
Séminaire 
pluridisciplinaire

sur la mer et l’océan

OÙ ?
à Dinard

QUAND ?
Du jeudi 17 au vendredi 18 juin 2021

COMBIEN DE TEMPS ?
2 jours → 16 heures dont 1 sortie en mer

POUR QUI ?
Tous publics : citoyens, scientifiques, journalistes,  
métiers du monde maritime, étudiants, entrepreneurs…

Du 17 au 18 juin 2021

Faites équipage 
pour comprendre 

et explorer  
notre monde  

depuis la mer !
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Présentation 
de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

         Comprendre, s’approprier & s’inspirer

         Se relier, rencontrer & croiser

         Explorer, créer & imaginer

         Vivre une aventure humaine et collective

         Prendre le temps de respirer

LES ORGANISATEURS

Marie Dautzenberg 
→ Fondatrice de l’École de l’Exploration 
→ Co-initiatrice du Collectif Les Vagues

Alice Vitoux 
→ Créatrice de La Fresque Océane

Mieux connaître  
les enjeux de l’océan  

en croisant les regards  
et disciplines.
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Océan, de l’infininement petit
à l’infiniment grand… 

LE DUO PLANCTONIQUE
Explorez les mystères du plancton  

avec un scientifique passionné et une artiste inspirée 

LE DUO D’EXPLORATRICES
Embarquez sur les routes du climat et des Pôles avec 

une navigatrice exploratrice et une anthropologue 

LE DUO RÉCIF
Faites le lien entre climat et ostréiculture  

avec un jeune chercheur et un ostréiculteur 

LE DUO DES VAGUES 
Comment habiter la mer et le littoral autrement ?  

Avec une océanographe et un entrepreneur  
des villages flottants

Des déjeuners avec  
une cuisine locale  

et savoureuse.
+

Une sortie en mer le  
jeudi soir sur un voilier  

traditionnel dans la 
Baie de Saint-Malo.

Mais aussi…
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Pierre Mollo du duo planctoniqu
e

Daphné Buiron du duo d’explora
tri

ce
s

Em
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anuelle Sultan du duo des V
ag

ue
s

Antoine Mury du duo ré
cif

8 intervenants  
passionnés en duo  
pendant deux jours 

avec de belles  
respirations pour 

échanger.



Programme

Appréhendez  
les impacts et 

recherches locales 
liées à la submersion 

marine avec un 
chercheur et un élu.

Démarrez par un bol 
d’air pour pêcher 

du plancton  
avec votre équipage 

depuis la plage 
(avec Pierre Mollo) Travaillez par petit 

groupe d’équipage 
et construisez votre 

projet collectif

Découvrez  
les mystères  

du plancton avec  
le duo planctonique :  
" De l'infiniment petit à 

l'infiniment grand ".

Questionnez notre 
manière d’habiter la 

mer et le littoral avec 
Le duo des Vagues : 

“ Vivre sur l’eau ”

Plongez-vous dans 
l’atelier collaboratif 

“ La Fresque Océane ” 
pour percevoir les 

enjeux systémiques 
de l’Océan

Restituez, partagez 
et célébrez avec 
votre équipage!

Laissez-vous guider 
par le duo  

d’exploratrices du  
climat : “ Et quand  
la mer monte ? ”

Fin de journée : 
Sortez les voiles 
et partez en mer 

pour une exploration 
depuis le large !

 Pause 

déjeuner

 Pause 

déjeuner

jour 1 jour 2
9h-17h : 
Exploration 
et hybridation 
18h-20h :
Sortie en mer

9h-17h :
Création et 
imagination 



Institut Solacroup,
un site au cœur 

de la Côte d’Emeraude 
pour garder les yeux 

sur la mer. 

Points forts
→ Un séminaire ancré sur un territoire 

ouvert sur la mer
→ Des intervenants inspirants

et pluridisciplinaires
→ Des ateliers collaboratifs
→ Des visions à contre-courant
→ Une pêche au plancton et une sortie en mer 

pour être sur le terrain 

→ Date : Jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021
→ Lieu : Institut Solacroup

38, Avenue du Château Hébert 
35800 Dinard – France 
https://www.institutsolacroup.com

→ Gare la plus proche : 
Saint-Malo, puis réseau de bus ou  
navettes maritimes jusqu’à Dinard.  
Nous pouvons venir vous chercher.

Informations 
pratiques

Institut Solacroup,
un site au cœur 

de la Côte d’Emeraude 
pour garder les yeux 

sur la mer. 

https://www.institutsolacroup.com


Prix pour les 2 jours du séminaire 
(incluant la sortie en mer, les repas du midi  
et collations)

Inscription validée lors de la réception du paiement. 
Les modalités de paiement seront transmises suite  
à la confirmation de l’inscription.

→ Inscriptions entreprises : 600€*
480€* en pré-inscripion (-20% jusqu’au 30 mai)

→ Associations, indépendants, entrepreneurs  
/porteurs de projets : 400€*
320€* en pré-inscripion (-20% jusqu’au 30 mai)

→ Étudiants / demandeurs d’emploi : 200€*
160€* en pré-inscripion (-20% jusqu’au 30 mai)

* Tous les tarifs sont TTC. 

Nombre de places
• 6 explorateurs minimum / 18 maximum

Modalités d’hébergement
• Hébergement possible sur place 
(45€/nuit en supplément)

Tarifs Formulaire 
de participation  

à remplir ici :
 

Inscription

Inscription du 20/05 jusqu’au 13/06
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https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-de-l-exploration/evenements/seminaire-pluridisciplinaire-sur-la-mer-et-l-ocean-a-saint-malo


Vous pouvez nous contacter pour toute question :
 
 +33(0)664332127

 ecoleexploration@gmail.com

Plus d’informations sur l’École de l’Exploration ? 
Suivez-nous !

   Site Web

   Linkedin

   Facebook

   HelloAsso

Contact

Instagram

Twitter

Vimeo
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https://ecoleexploration.fr/
https://www.linkedin.com/company/ecoleexploration/
https://www.facebook.com/ecoleexploration/
https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-de-l-exploration?_ga=2.122390539.1242290156.1621546950-165418833.1523527431
https://www.instagram.com/ecoledelexploration/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/EcoleExplorati1
https://vimeo.com/ecoleexploration

