
Tout commence par le voyage d’un couple… une
italienne originaire de l’Ile d’Elbe, Barbara

Albasio, et un français d’origine Bretonne, Stéphane
Madelin, décident, à 50 ans et des poussières, de
parcourir le monde pour recueillir des témoignages
de personnes inspirantes qui œuvrent pour la
protection de l’eau et des écosystèmes marins. 

De ce voyage nait un documentaire, Aquamour : à
la rencontre des messagers de l’eau.
Ecoles, associations, collectivités, forums, festivals,
entreprises… le film trace sa route pour sensibiliser
le plus grand nombre à la préciosité de l’eau,
élément vital et pourtant si menacé sur terre.

C’est pour poursuivre leur mission, que l’idée du
Festival - Eau Art Amour - Aquamour, germe. 
Une idée qui prend forme d’abord en Italie l’été
2022, à l’ile d’Elbe dans le merveilleux Musée Open
Air Italo Bolano.
Peintres, musiciens, photographes, sculpteurs,
réalisateurs, de nombreux artistes locaux et
internationaux, mais aussi guides et écrivains,
inspirés par le thème de l’eau, répondent avec joie
à l’invitation de participer à ce festival. Avec leurs
créations aquatiques et performances artistiques, à
travers expériences et rencontres, ils encouragent
tous les participants à devenir à leur tour des
messagers de l’eau.

Fort du succès du premier festival et motivés par
l’enthousiasme de la Mairie de Pléneuf-Val-André,
Stephane et Barbara décident de créer l’Association
Aquamour et de prolonger l'aventure du festival dans
ce lieu où Stephane a grandi et où le couple se
ressource régulièrement.

Le Festival Aquamour, à vocation itinérante, rejaillit
donc à Pleneuf-Val André, du 1er au 8 mai 2023, 
avec de nombreuses activités participatives et
manifestations artistiques pour mobiliser le grand
public à la protection de l’eau sous toutes ses formes. 

L’eau, c’est la vie, en prendre soin 
est une urgence !

Merci à tous les artistes, bénévoles et partenaires
pour leur soutien, accueil et confiance.

Bienvenue 
au Festival
Aquamour !

EAU ART AMOUR
AQUAMOUR

du 1erau
08/05
SALLE LES RÉGATES

exPosiTion
......entrée libre de 10h à 20h
Collectif d’artistes sur la
thématique « L’eau sous toutes
ses formes ».
Contribuez à l'œuvre
participative et découvrez la
production artistique des
classes CE1/CE2 du groupe
scolaire André Guigot.

Vernissages le lundi1er & vendredi 5 mai
.......................................18h- 21h

~
samedi
06/05
CENTRE NAUTIQUE /

PIÉGU

acTiviTésaquaTiques
En partenariat avec le
Centre Nautique PVA

................................................10h-12h
Balade gourmande en kayak
Découverte de la côte depuis la
mer et dégustation surprise
avec une éducatrice spécialiste
du milieu marin. Prévoir maillot
de bain, coupe-vent et
chaussures pour aller dans
l’eau. 
• Tarif Spécial FestivalAquamour : 20€ - 10 pers. max. 
Baptêmes de la mer
Baptêmes sur paddle géant et
toboggan gonflable géant pour
des familles. Prévoir maillot de
bain. 
• Durée 20 min. - 8 pers. max /créneaux.
................................................11h-12h
Bien-être et soin desoi dans l’eau
Association O’laka
Séance de longe côte dans la
mer, pour tout public. Venez
avec votre combinaison
(possibilité de vous en prêter).
• 30 pers. max.

LA ROTONDE

................................................14h-15h
Nettoyage plage & mer
Association O’laka
Ensemble, participons à
redonner au rivage sa vraie
nature.

SALLE DE CINÉMA 
DU CASINO VAL ANDRÉ

..................................16h00 - 16h30
Remise de prix
Concours Photos sur le thème
de l’EAU.

....................................16h30-17h30
musique
Bains de sons
Etienne Avronsart
Musicien Didgeridoo, Etienne
Avronsart est l’inventeur du
“dolphinophone”, un
instrument conçu pour
communiquer avec les
dauphins. Une expérience
méditative en musique et
vibrations.  

..........................................18h-19h30
ProjecTionFilm Aquamour
Barbara Albasio,
Stéphane Madelin

Projection du documentaire
« Aquamour, à la recherche des
messagers de l’eau dans le
monde ». Rencontre avec les
auteurs. 

....................................19h30-19h45
Témoignaged’exPerT
“L’arrivéespectaculaire de l’eausur terre !” 
Roger Benaim
Expert en procédés de
production d’eau potable et
d’épuration des eaux usées, le
professeur Roger Ben Aïm
apporte son témoignage sur
cette fascinante molécule.

~PAUSe
~

CENTRE NAUTIQUE /
PIÉGU
................................................11h-12h
acTiviTé aquaTique
Bien-être et soin desoi dans l’eau
Association O’laka
Séance de longe côte dans la
mer, pour tout public.
• 30 pers. max

LA ROTONDE

................................................14h-15h
acTiviTé exTérieure
Nettoyage plage & mer
Association O’laka
Ensemble, participons à
redonner au rivage sa vraie
nature.

PORT DE DAHOUËT

................................................10h-18h
renconTre
Un bateau mythique
Association La Pauline

Les bénévoles de l’association
vous présentent La Pauline, ce
mythique bateau à voile et sa
navigation à l’ancienne !

....................................13h30-14h30
animaTion musicaLe
Béca’Swing
Le groupe local ‘Béca’Swing’
composé d’une dizaine de
musiciens reprend des
chansons françaises, des
musiques de film, du jazz style
Nouvelle Orléans…

‘Que l’Eau puisse toujours irriguer nos terres et hydrater notre corps librement,
comme le sang et l’Amour coulent dans nos veines et illuminent nos coeurs, pour un
monde fertile et une humanité généreuse.’ Barbara Albasio

~~ ~

~~

....................................21h30-22h30
concerT
Do Montebello enQuartet
Chanteuse franco-bresilienne
accompagnée de trois
musiciens, chante son amour
pour l’Eau en différentes
langues, avec un répertoire de
musiques du monde.
• Tarifs- Plein : 20€ / Réduit : 10€

~
dimanche
07/05
AU VAL ANDRÉ

................................................10h-12h
excursion
Les chemins desdouaniers
Promenade avec guides
bénévoles. Découverte de
l’écosystème marin et
sensibilisation au respect et
protection de la nature.

..........................................10h-18h30
découverTe
Sensibiliser etobserver
Association VivArmor
Nature
Rencontre avec les ambassadeurs
de l’îlot du Verdelet. De janvier à
fin août, pendant la période de
nidification, des bénévoles de
l’association VivArmor Nature se
mobilisent pour sensibiliser les
visiteurs aux bons gestes à suivre
pour la tranquillité de la colonie,
et leur permettre d’observer les
nids à la longue-vue.

Le chemin des douaniers

LA ROTONDE
Point de RDV 
des activités 
extérieures

 

 
 

 

 

 

Toutes les activités duFestival sontgratuites, exceptélorsque le tarif estmentionné.



Tout au long
du festival

exPosiTion d'arT coLLecTive sur LaThémaTique L’eau,sous TouTes sesformes 
Du 1er au 8 mai : peintures,
sculptures, céramiques, land
art, photographies, etc. 
Présentation et signature
d’ouvrages d’édition (voir
artistes invités).

Vernissages : lundi 1er
et vendredi 5 mai de 18h à 21h
Œuvre ParTiciPaTive 

Venez exprimer votre
engagement et intérêt pour
l’eau en participant à une
œuvre collective qui grandit au
fil de l’eau - Salle les Régates.

Œuvre scoLaire 
Venez admirer la production
artistique des classes CE1/CE2
du groupe scolaire André Guigot.
- Salle les Régates.

concours PhoTo en Ligne grand PubLic sur L’eau
Début du concours : 1er avril
Envoyez votre photo sur
Instagram Aquamour20 ou à
barbara.albasio@hotmail.frRemise de prix : samedi 6mai après-midi - Salle de
cinéma du Casino du Val André.

aquaguide
Pour aller plus loin, une
cartographie de quelques
associations existantes en
France est disponible sur le site
web de l’Association Aquamour. 

~ Eizo Sakata ~

Artiste plasticien japonais dont les créa-
tions in-situ s’imprègnent de l’environ-
nement naturel et humain. Il peint à
l'encre noire et à l'eau de mer du
monde entier, selon un procédé expéri-
mental et poétique, avec une douceur
de petits mouvements qui se dégagent
et les merveilles que le hasard réserve.

~ Perrine Angly ~

Après une résidence d'artiste sur l'île de
Vancouver en 2009 où Perrine Angly a
eu le privilège de travailler avec Victor
Reece, elle a ressenti le besoin de ren-
dre hommage à l'Eau en créant des
formes archétypales éphémères à pla-
cer sur sa surface. A travers ses
mandalas, elle interroge la capacité de
l'Eau à recevoir des influences exté-
rieures et à mémoriser ce qui se passe
dans son environnement.

~ Dominique Voge ~

Artiste bretonne, photographe profes-
sionnelle sur la thématique de l’eau
sous toutes ses formes. Son travail pho-
tographique est un questionnement
sur la façon dont nous regardons ce qui
nous entoure et surtout sur la façon
dont nous projetons ce regard. Son
intention photographique : interroger
et enchanter l’œil !

~ Athali ~

Plasticienne vivant entre Nantes et la
Bretagne, Athali ancre ses recherches
artistiques que sont les métamor-
phoses, la force et la fragilité du vivant,
les vies silencieuses à travers l'élément
essentiel de l'eau. 
Dans son iconographie organique, elle
défend l'idée que cet élément est un
catalyseur pour notre imaginaire. 

~ Jeanne Guilloux ~

Sculptrice de poissons Raku, technique
de cuisson japonaise du XVIe siècle, qui
signifie « le bonheur dans le hasard», le
travail de Jeanne s’inspire de sa passion
pour le monde marin. 

~ Antonella Avataneo ~

Italienne de l'île d'Elbe, Antonella tra-
vaille intensément dans le domaine de
l'art, aussi bien en tant qu'artiste que
professeure. ‘Messagère de la Mer’, elle
explore de nombreuses techniques, de
la peinture à l'art plastique, s'efforçant
toujours d'exprimer de nouvelles sen-
sations et de nouveaux concepts.  

~ Do Montebello ~

Artiste solaire, émouvante et engagée à
travers ses albums 'Adamah' et 'Birdy
Heart', Do Montebello enchante le public
des festivals où elle se produit. Toninho
Horta, avec qui elle a enregistré, a dit
d'elle que "sa voix est une inspiration
pour ceux qui l'accompagnent." 
Pour le festival AQUAMOUR en Bretagne,
elle sera accompagnée par Marc Ber-
thoumieux à l'accordéon, Hervé Morisot
à la guitare et Ricardo Fernandes Pinto
à la basse. La chanteuse franco-bresi-
lienne chantera la Terre, la Mer, et la pré-
ciosité de l'Eau en lien avec l’humain.

~ Etienne Avronsart ~ 

Musicien, jouant de l’instrument austra-
lien Didgeridoo, Étienne a crée le
Dolphinophone, un instrument qui lui
permet de communiquer avec les dau-
phins. Outre le Didgeridoo, il joue du
Tambour, de la Flûte, des Guimbardes,
du Bol tibétain, du Gong, du Tongue
Drum, des Sanzas, des Carillons, et des
multiples accessoires sonores atypiques.
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Artistes invités

~
Expositions

Activités aquatiques
Ateliers bien-être

Films
Bains de son
Concerts

Ateliers artistiques
Concours photo

~ Infos & Réservations ~
Places limitées. Il est recommandé de s’inscrire à toutes les activités (gratuites ou non).

Toutes les activités du Festival sont gratuites, 
excepté lorsque le tarif est mentionné.

sensi-ateliers.com/aquamour-association/
Sur Hello asso :

~ In English ~

Festival
EAU ART AMOUR
AQUAMOUR
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Du
lundi 1er 
au
lundi 8 mai
~
Pléneuf-Val-André
~

dimanche 07/05
SALLE DU SPA MARIN

..........................................14h30-16h
aTeLier arTisTique
“exprimez votre eau !”
Association Pinceaux en
Liberté
Atelier aquarelle, pour tout
public, en parenariat avec
l’association Pinceaux en Liberté.
• 25 pers. max

....................................16h30-18h30
aTeLier bien-êTre
A la rencontre de sondauphin intérieur 
Etienne Avronsart
Un mélange de pratiques
autour de la danse, du
mouvement, de la créativité et
de la musique, pour se relier à
l’élément eau en soi, à sa
fluidité et sortir de ses limites.
L'occasion de se relier aussi aux
autres et à l’écosystème à
travers cette détente sonore.
• 30 pers. max

................................................19h-20h
Performance
“Danse avec la mer”d’eizo Sakata
Eizo Sakata

Rituel de salutations et
remerciements des artistes,
bénévoles, partenaires, équipes
d'organisation et festivaliers !

~

Merci~~~

~~~


