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L’exposition « Des marées en Manche...à la circulation 
océanique mondiale » prend ses quartiers d’été !

 Cette exposition, réalisée en 2009 par l’Association Tre-Arzh de Plouarzel, 
rend hommage à Christian Le Provost, à l’homme de sciences mais aussi à 
l’homme amoureux de ces coins de terre sauvage léchés par l’océan et ses 
courants.  L’exposition continue donc son tour de Bretagne durant l’été 2010. 
Elle séjourne en ce moment  dans les locaux de la Communauté de Communes 
du Pays d’Iroise (à Saint Renan, Finistère) et partira pour le mois d’Aout  à la 
mairie de Lampaul-Plouarzel (vernissage le 30 juillet  à 18h30). 
Pour ceux qui n’ont pas prévu de prendre le bon air breton cet  été, l’expo est 
visible à l’adresse suivante : http://www.clubdesargonautes.org/leprovost/
trearzh.php

Une plaque...qui ne tourne 
pas ! 

Nous étions nombreux à nous 
retrouver, ce vendredi 5 février 
2010, à l’Observatoire Midi-
Pyrénées de Toulouse. Des 
personnels du LEGOS, de 
l’observatoire, des membres de 
MERCATOR, de MétéoFrance et 
du CERFACS; bref des familiers 
des lieux mais aussi des têtes 
nouvelles : des amis toulousains 
proches de Christian et Denise. 
Tous, initiés ou néophytes, se 
retrouvaient  pour assister à la 
p o s e d ’ u n e p l a q u e 
commémorative en  mémoire de 
Christian. Sous l’égide 
chaleureuse d’Yves Du Penhoat, 
(Directeur du LEGOS) et de 
Bernard Dupré (Directeur de 
l’Observatoire), cet évènement a 
été l’occasion de se remémorer 
l'histoire de Christian au sein de 
ces locaux : son arrivée en 1997, 
en tant que directeur du LEGOS 
jusqu’en 2002, puis   directeur 
scientifique de MERCATOR et 
chairman de l’IOC-GLOSS.  
Ce fut également l’occasion 
d’évoquer les collaborations 
fructueuses que Christian 
entretenait avec nombre de 
scientifiques présents ce vendredi. 

B u l l e t i n  N ° 2

Où en est la deuxième édition du Prix ?
L’appel à candidatures est maintenant lancé. La date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 30 juin 2010. Toutes les modalités de constitution et d’envoi des 
dossiers sont disponibles sur le site de l’association (http://www.clubdesargonautes.org/
leprovost/appelcandidat.php).
La décision d’attribution du prix interviendra en septembre 2010 et le prix sera 
remis lors de la journée du 22 octobre à Saint-Brieuc , sous l’égide des grands 
organismes de recherche et du Conseil Général des Côtes d’Armor.

    Brèves

• Fabrice Ardhuin, lauréat de la première édition du  prix  «Christian Le Provost, 
océanographe» animera ce jeudi 24 juin à 20h30 dans les locaux de la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise (Finistère) une conférence intitulée «Dans le sillage de 
Christian Le Provost, océanographe : les marées et l’océan global».

Adresse du jour : Immeuble de l’Archipel, Zone de Kerdrioual à LANRIVOARE (29290)

•  L’association tiendra sa prochaine AG le 22 octobre 2010  à l’issue de la remise du prix.
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CHRISTIAN LE PROVOST
océanographe

Le Prix « Christian Le Provost, océanographe » à l’honneur lors 
du 50è anniversaire de la CIO de l’UNESCO

Un des objectifs affichés de cet anniversaire est  « d’améliorer le niveau de 
sensibilisation du public à l'importance de la collaboration et  la participation aux 
sciences de la mer, à tous les niveaux de la société (par exemple, la société civile, 
les médias, les gouvernements, les organisations internationales) ». 
Dans cette logique, la France, en tant qu’état membre contributeur, a choisi de 
mettre à l’honneur pour cette occasion la création du prix « Christian Le Provost, 
océanographe » (détails : Continuer). 
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