


Les actions de l’OPCI en 2018

Accompagnement et coorganisation de projets

- Rencontres du Patrimoine vivant / Mémoires entrelacées 
à l’automne 2018 avec la Région Pays de la Loire et des 
partenaires départementaux

- co-conception et participation au colloque A quoi sert le 
patrimoine culturel immatériel ? à Granville 1-3 février 2018 
avec La Fabrique de patrimoines en Normandie

- culture maritime à la Barre-de-Monts
- exposition numérique Pêcheurs de Grand-Lieu
- collaboration avec le Conservatoire du Havre
- collaboration avec la Ville de Fécamp pour la conception 
d’une fête maritime et l’édition d’un recueil de chants

- collaboration avec Escale à Sète.
- etc.

Enquêtes orales, formation,
transmission des savoirs et savoir-faire

- groupe Office du patrimoine culinaire des terroirs
- enquête orale auprès de sous-mariniers à Lorient
- enquêtes en milieux maritimes, paysans et ouvriers etc.
- projet de maison du patrimoine vivant/centre de 
ressources à dimension régionale

- interventions en master Valorisation des Nouveaux 
patrimoines à Nantes, Culture, patrimoine, tourisme à 
Angers

- formation de guides du patrimoine
- ...



Les actions de l’OPCI en 2018

EthnoDoc, le Centre de ressources de l’Office, 
situé au Perrier (85) possède une importante 
médiathèque sur les traditions orales 
françaises.

Le centre gère le réseau RADdO (Réseau 
des Archives Documentaires de l’Oralité), 
réunissant des bases de données traitant du 
« patrimoine culturel immatériel » (260 000 

pièces). La technologie, s’appuyant sur des 
logiciels libres, est développée avec l’appui 
du CNRS LINA, la gestion documentaire avec 
le laboratoire CNRS LACITO.

Une sélection de données issues du réseau 
concernant le patrimoine culturel maritime est 
proposée sur le portail thématique https://
raddo-ethnodoc.com/maritime/

Un centre de ressources, un réseau de bases de données

Publications

L’OPCI dirige plusieurs collections éditées avec des partenaires : Patrimoine Culturel Immatériel, 
aux Editions L’Harmattan ; Patrimoine des gens de mer / Mémoire d’un patrimoine musical 
ouvrages avec CD, DVD ou QR Code, expositions numériques, expositions, montages vidéos. 
Voici quelques titres concernant le patrimoine maritime (informations et commandes, cf. site 
http://opci-ethnodoc.fr) :



L’OPCI initie, co-organise ou co-anime des rencontres et des fêtes maritimes tant 
sur les côtes françaises de la Manche ou de l’Atlantique que sur celles de la 
Méditerranée. Voici quelques-uns des prochains rendez-vous où vous retrouverez 
les chercheurs ou/et les musiciens de l’équipe de l’Office.

2018 
26 mars 2018 - Théâtre de Sète (34)
Concert C’était une frégate – Musique des gens de mer au 
temps de l’Hermione (avec L’Armée du Chalut, le Stingo Music 
Club et Emmanuelle Huteau)

27 mars – 2 avril 2018 Sète (34)
EscalE à sètE – Fête des traditions maritimes 

9 juin- 16 septembre – Le Havre (76)
Concerts, visites, exposition Le Havre en chansons, Maison du 
patrimoine

30 juin - 1er juillet – La Barre-de-Monts (85)
la sardinE sonorE - exposition, chants des ouvrières des 
conserveries

4 et 5 août – Saint-Suliac (22)
Fête saint-suliac autrEfois. Concert, stage de découverte 
du répertoire des gens de mer du Golfe du Morbihan 
avec Filaj

23- 25 novembre – Fécamp (76)
fêtE du HarEng – sortie du recueil Fécamp en chansons

Automne - Rencontres du PCI en Pays de la Loire :
Pratiques et savoir-faire des pêcheurs de lacs et de 
rivière ; Patrimoines maritimes

2019
1-2 juin 2019 – Vannes (56)
sEmainE du golfE - 8e édition du Trophée Capitaine 
Hayet, concours de chants de marins

2020
1-5 juillet 2020 - Fécamp (76)
Fête maritime fécamp grand’EscalE
9e édition du Trophée Capitaine Hayet

Les rendez-vous maritimes de l’OPCI

Informations :
https://maritime.opci-ethnodoc.fr/


