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EN BREF
L’association MaréMotrice, active en Mer, a été fondée en Suisse en 2014.

Nous organisons des projets SOCIAUX, ARTISTIQUES et de FORMATION.

Le Knut, voilier d’expédition de 15 mètres, nous sert de support.

Nous travaillons dans l’Arctique à bord du Knut, voilier d’expédition de 15 mètres.

Nos objectifs sont de partager des valeurs humaines et écologiques.

Nous avons besoin de vous pour nous aider à financer nos nombreux projets. 

TRAVAILLONS ENSEMBLE...
En diffusant une image de travail d’équipe, d’écologie, de dynamisme, de créativité, d’audace, de 
gestion du risque, d’éthique...

Comment ? 

- En vous affichant sur nos voiles, en grand, votre image sera visible de manière spectaculaire 
dans votre communication, et dans les médias parlant de nos activités.

- En organisant des sorties d’entreprise dans l’Arctique à bord du Knut.

- En nous proposant tout autre forme de projet dont vous avez l’idée.

Contact :  melina@maremotrice.ch / www.maremotrice.ch
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L’océan. Septante pourcent de la sur-

face de la planète. Ce n’est pas rien, c’est 

presque tout. A une époque où l’être hu-

main se pose des questions quant à sa 

place sur terre, il est important pour lui de 

se tourner vers d’où il vient : l’océan. Sur 

l’océan, surtout sur un voilier, l’homme 

n’est rien. Il se redécouvre. Il redécouvre 

le monde, ou du moins 70% du monde. 

MaréMotrice veut promouvoir le dialogue 

entre l’océan et l’être humain, en mettant 

l’accent sur les points fragiles de notre 

planète : les régions polaires. 

Les pages suivantes présentent les trois 

voies sur lesquelles nous travaillons. 
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
La démarche de MaréMotrice consiste à confronter différents regards 
sur les régions polaires en pleine mutation. Emmener des artistes en 
mer, sur des îles ou autour des icebergs comporte une particularité: 
C’est leur métier de sentir le lieu et ce qui s’y passe, c’est leur métier 
de transmettre ce qu’ils voient et vivent, au niveau sensitif, émotion-
nel. Le mode de vie particulier, à six sur un petit voilier, dépendant 
entièrement des caprices du climat polaire, fait partie intégrante de 
l’expérience.

Pourquoi ?

Pour apporter un regard différent, plus subjectif, sur ces régions en 
pleine mutation. Pour compléter le travail scientifique qui y est mené. 
Vous a t’on déjà parlé de la qualité de la lumière, là-haut ? Vous a t’on 
déjà parlé du bruit que font les glaçons sur la mer quand ils s’entre-
choquent ? Et la couleur d’un iceberg chaviré, c’est quoi ? Il faut gar-
der une trace de tout ça: quand tout aura disparu ou sera transformé, 
qui nous en parlera ? 

MaréMotrice effectue, à l’aide de nombreux artistes, un travail impor-
tant sur la durée. Il s’agit d’une documentation des régions polaires, 
sur l’évolution climatique, sociale et animale dans l’arctique. Notre 
engagement se situe dans le dialogue, la communication.

L’association MaréMotrice propose plusieurs résidences par année, 
à bord du Knut, son voilier d’expédition de quinze mètres. La durée 
d’une résidence varie entre trois et quatre semaines. MaréMotrice 
sélectionne et réunit les artistes pour ces expéditions. Tous les médias 
créatifs sont jugés intéressants. Ces travaux donnent lieu ensuite à 
des expositions, conférences, projections, et publications.

Pour sa saison 2017, le Knut embarquera trois équipages d’artistes 
pour trois résidences de trois à quatre semaines. Douze artistes pro-
fessionels suisses et français prendront part à cette aventure. Ils 
navigueront et travailleront autour de l’Archipel du Svalbard. 
La saison 2019 aura lieu au Groenland.

Pour en savoir plus : www.maremotrice.ch/art
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Gravure réalisée par une participante d’un voyage éducatif MaréMotrice



PROJETS SOCIO-EDUCATIFS
Par le biais de la navigation, l’association entend offrir à des per-
sonnes provenant d’institutions une vision de l’apprentissage par 
l’action et les responsabilités. Apprentissage de la navigation au sens 
technique du terme, mais surtout au sens social. 

En mer, sur un voilier, un groupe de personnes se retrouve à vivre en 
étroite communauté et doit développer son sens de la solidarité et sa 
capacité d’adaptation. Chaque individu investit son énergie dans un 
but commun : faire avancer le bateau.

MaréMotrice organise des voyages en mer d’une semaine à dix jours 
pour des institutions suisses. Les voyages comportent deux apects.

Navigation et Création

Les personnes participant à nos voyages viennent pour vivre une ex-
périence communautaire forte, pour découvrir la mer et la navigation. 
Mais également pour en parler, au travers de la création. Nos voyages 
sont encadrés par un skipper professionel, un second, éducateur de 
métier, et d’une artiste-graveuse. Un atelier de gravure est mis sur 
pied, et les participants expriment par la gravure leur vécu immédiat. 
Ceci donne un objectif concret aux participants, ramener des images, 
les inviter à observer les choses d’une manière différente. La gravure 
permet enfin une valorisation de l’individu; les travaux sont exposés 
au retour, ce qui provoque un dialogue constructif avec le public et les 
proches.

Pour en savoir plus : www.maremotrice.ch/educ

12



14







FORMATION MER
Ce n’est pas en recevant des ordres mais en se voyant confier des 
responsabilités que l’on apprend véritablement à naviguer en mer. Le 
Knut, open 50 rapide et solide, est le support idéal pour l’apprentis-
sage de la navigation. Son skipper travaille dans un esprit d’humilité 
de l’homme face à la mer. MaréMotrice collabore étroitement avec 
l’association J2000, basée en Suisse, qui a pour but de former les 
jeunes à la mer.

MaréMotrice organise des voyages de découverte, de formation, et 
de perfectionnement. Dans l’arctique.  On y apprend non seulement à 
naviguer, mais également à naviguer dans la glace. Très peu d’organi-
sations proposent une telle formation.

Le programme 2017 de formation est particulièrement audacieux, 
avec plusieurs traversées dans l’arctique, ainsi qu’un crochet par la 
côte Est du Groenland, exigeante en matière de navigation dans la 
glace. La sécurité reste une principale priorité lors de ces stages de 
formation.

Pour en savoir plus : www.maremotrice.ch/formation
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PROGRAMME 2017
Formation mer
Tromso (Norvège) - Longyearbyen (Spitzberg)  

Résidence d’artistes / Spitzberg
Artistes : Laurine Landry, Laure Gonthier, Pôm Bouvier B, Prohspere Thonn 

Résidence d’artistes / Spitzberg
Artistes : Cédric Le Corf, Clarisse Griffon du Bellay, Nelly Stetenfeld, Yann Lacroix 

Résidence d’artistes / Spitzberg
Artistes : Laure Akkash, Marylaure Décurnex, Steve Fragnière, Jonas Pool

Formation mer
Longyearbyen – Groenland (côte Est) – Akureyri (Islande)

Formation mer
Akureyri (Islande) – Tromso (Norvège)

Projet socio-éducatif / Norvège / Foyer de Bonnefontaine

17 - 30 avril

20 mai – 10 juin

15 juin – 12 juillet

15 juillet – 15 août

19 août – 12 septembre

15 – 28 septembre

16 - 24 octobre
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KNUT : 
LE VOILIER
Le Knut est un solide voilier construit dans les années huitante, destiné à la course au large. 
Il a été entièrement transformé en voilier d’expédition par MaréMotrice. 

Longueur : 15 mètres

Largeur : 4.60 mètres

Tirant d’eau : 2.9 mètres

Surface vélique au près : 125 m2

Moteur : 72 CV

Poids : 11 tonnes

Couchages en côtier : 8

Couchages en expédition : 6

Construction : Aluminium

Pour en savoir plus : www.maremotrice.ch/le-bateau
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MARÉMOTRICE : 
LE STAFF
Mélina Repond : Présidente / Résidences artistiques 

Sébastien Volery :  Educateur et second / Projets socio-éducatifs 

Benjamin Ruffieux : Skipper / Formation mer

Gaël Chevalier : Skipper

Hélène Ruffieux : Responsable comptes

Dunia Brunner : Conseillère juridique

Laetitia Vauthey : Médecin

Pour en savoir plus sur nous : www.maremotrice.ch/equipage

Benjamin Ruffieux, Mélina Repond et Sébastien Volery, des marins d’expérience.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Nous avons besoin de vous. Le budget de fonctionnement du Knut et de 
Marémotrice s’élève à environ 50’000 CHF par année. Les personnes 
prenant part à un cours de formation, à une résidence ou à un voyage 
éducatif payent leur place à bord, mais cela ne suffit de loin pas à boucler 
notre budget.

En travaillant avec nous, vous participez à notre mission d’éducation, de 
sensiblisation à la Nature et de communication par l’art.  En vous affichant 
sur nos voiles, vous présentez à vos clients et employés une image d’éco-
logie, de dynamisme, et de travail d’équipe. Vous présentez des valeurs 
fortes. 

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Formule A : En vous affichant en grand, très grand, sur le Spinnaker, une 
belle voile de 150 mètres carrés, vous mettrez du vent dans notre voile, et 
disposerez d’images du voilier portant votre logo, dans des régions polaires, 
pour votre communication. (cf «votre logo» sur l’illustration page de gauche) 
Nous porterons votre logo dans la voile pour une période de cinq ans au 
moins. Votre contribution : 12’000 CHF

Formule B : Vous êtes vraiment super. Vous décidez de travailler avec nous 
sur le long terme, et de près. Vous aimeriez, en plus de vous afficher sur 
notre spinnaker (formule A), emmener vos meilleurs employés ou clients en 
mer à bord du Knut, pour des voyages d’une semaine et/ou des évènements 
à la journée. Vous disposez du bateau et de son skipper pendant dix jours 
chaque année. En région polaire. Possibilité de vous afficher également 
dans la grand-voile ou sur la coque.
Votre contribution : à partir de 15’000 CHF par année.

Formule C : Vous êtes super motivé, mais n’êtes pas à la tête d’une multina-
tionale. Nous adaptons un partenariat sur mesure, suivant vos moyens. 
Votre contribution : à partir de 1’000 CHF

Votre contact : benjamin@maremotrice.ch
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PRESSE

Article de Mélanie Rouiller dans le quotidien La Liberté
Télécharger : http://maremotrice.ch/wp/wp-content/uploads/2016/08/p011-REGION.pdf 



UNE LONGUE JOURNÉE 
D’UN MOIS
Film documentaire de Gwennaël Bolomey
A visionner sur : https://vimeo.com/191802976
mot de passe : Spitzberg
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LA COULEUR DES JOURS (10 PAGES)
Par Alexia Turlin, David Brühlart, Annaëlle Clot et Gwennaël Bolomey
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CONTACT
www.maremotrice.ch

Mélina Repond : melina@maremotrice.ch / +4177 440 75 35

Associaiton MaréMotrice
Clos Derrey 28
1638 Morlon
Switzerland

Coordonnées bancaires
IBAN: CH49 8012 9000 0096 0076 7    
SWIFT-BIC: RAIFCH22

Banque Raiffeisen Moléson
Rte Principale 174
1628 Vuadens
Suisse
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