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Artimuse, École de voile sur une
goélette traditionnelle

Qui sommes-nous ?
La structure
Artimuse SARL, société au capital de 10 000 € immatriculée à Brest, composée de 3
associés, est une école de voile affiliée à la Fédération Française de Voile sous le label « École
Française de Voile », numéro d’affiliation 05.25S14.
Cette société a pour vocation d’évoluer en SCIC en intégrant l’association « Artimuse l’asso »
en cours d’immatriculation.

Les associés
Steven Le Bras, 34 ans, formateur voile depuis 2016, ancien
responsable de Datacenter à Québec puis Nantes.
‘‘Je pratique la voile depuis mon enfance, et ai toujours été un
amoureux des vieux gréements. Après une mission en subantarctique j’ai décidé de me concentrer sur ma passion’’
Sylvain Despretz, 28 ans, formateur voile et skipper depuis
2019, ingénieur en industrie.
‘‘Féru de nouveaux challenge j’ai décidé de lier ma passion et
ma vie professionnelle en passant les diplômes me permettant
de devenir moniteur de voile et skipper’’
Benoit Cloës, 44 ans, traiteur et formateur en cuisine fine.
‘‘Je suis passionné de voile depuis longtemps, et après avoir
pratiqué la voile légère c’est lors d’un stage en voile habitable
que j’ai eu la chance de rencontrer Steven et d’embarquer dans
ce projet passionnant !’’

Artimuse, l’asso
Association de loi 1901 en cours d’immatriculation à Brest, elle comprend actuellement 6
membres actifs incluant les 3 associés de la société. Cette association est présidée par Claire
Pasco, détentrice d’un DEJEPS ‘Développement de Projet, Territoires et Réseau’ et animatrice
nature spécialisée en environnement marin.

Artimuse : le concept
Un constat
Le projet est né d’un constat : on ne prend plus le temps.
On ne s’arrête plus devant un lever de soleil, on ne s’arrête plus pour regarder le vol d’un fou
de bassan, on ne s’arrête plus pour profiter de l’instant.
Sur l’eau, beaucoup profitent de la mer sans la connaître, ni même y prêter attention.

L’idée
Le but de cette école est d’apprendre aux stagiaires à manœuvrer et naviguer sur un navire de
style traditionnel, au rythme des marées, de la météo, et au rythme du bateau !
Apprendre la navigation sur cartes avec ou sans l’aide d’instruments électroniques, développer
le sens marin, apporter une conscience écologique en rapport avec le milieu marin et faire
découvrir le patrimoine maritime.
Et où ça mieux qu’en Bretagne ? C’est pour cela que nous nous sommes basés à Brest, ville
au passé et au présent fortement emprunts du monde marin. De là nous avons accès
directement au Parc marin d’Iroise formé autour de l’archipel de Molène, ainsi qu’à tout le
reste des côtes Bretonnes moyennant quelques heures à quelques jours de navigation !

Nos valeurs
Notre but étant de promouvoir certaines valeurs et non de former des régatiers, voici celles qui
nous tiennent particulièrement à cœur :
La sensibilisation et l’effort mis au respect et à la protection de l’environnement marin,
des espèces entières s’éteignent dû aux activités humaines, comment ne pas s’en préoccuper ?

Un accès démocratisé à la voile, pour que ce ne soit pas réservé à une élite

Encourager la mixité des genres, trop souvent les femmes se sentent exclues de ce milieu

Favoriser l’accès à la culture, en transformant le bateau en scène flottante le temps d’un
événement

Pourquoi nous soutenir ?
Un partenariat 100% gagnant !
Encourager des projets hors du commun
Grace à votre contribution nous pourrons plus facilement lancer les différents projets portés
par la structure associative en libérant du temps de navigation pour le bateau.
Vous nous permettez également d’améliorer le confort et l’esthétique du bateau en nous
donnant l’opportunité d’investir dans des travaux d’aménagement et du matériel plus
traditionnel comme des caps de mouton, de nouvelles poulies en bois, des voiles, ...

Bénéficier d’une scène particulière
Votre drapeau sera hissé pour les partenaires principaux lors des escales au port, durant les
événements culturels et les différentes manifestations maritimes auxquelles Celtic sera amené à
participer.
Votre logo sera présenté sur la page d’accueil du site internet https://www.artimuse.bzh, de
façon plus ou moins importante selon le degré de partenariat choisi.

Marquer l’adhésion à des valeurs communes
Vous marquez là votre soutien à des idées à la fois très novatrices et dans l’air du temps. Vous
vous assurez ainsi la sympathie d’un public dynamique et engagé.

Soutenir un collectif jeune et dynamique
Cette école sur Celtic n’est qu’un commencement, plusieurs idées fusent pour la suite. Devenez
notre partenaire historique en nous rejoignant dès maintenant !

Nos besoins
Nos besoins actuels se situent principalement autour des frais d’aménagement et de gréement :
accastillage, voiles, cordages.
Accastillage :
2600

2800

650
4500

Cordages :
Accastillage
Cordages
Voilerie
Aménagements

Voilerie :

2 800 €
650 €
4 500 €

Aménagements : 2 600 €

Aménagements :
Un nouveau réfrigérateur adapté au bateau est prévu. Nous le construisons nous même mais un
groupe froid doit tout de même être acheté.
Le bateau compte actuellement 6 bannettes, le but est de porter sa capacité de couchage à 8
personnes. Pour cela nous avons des modifications à apporter au roof ainsi qu’au poste
équipage à l’avant du bateau. Nous souhaitons faire intervenir un menuisier pour la totalité des
travaux afin de conserver la qualité des finitions.

Gréement :
La construction de ce bateau a été fortement inspirée du clipper Américain Pride of Baltimore
(cf photo ci-dessous) qui est lui-même une réplique d’un célèbre corsaire de 1812. Afin de
porter la ressemblance entre les 2 bateaux à leur maximum il nous faut investir dans de
l’équipement plus traditionnel ainsi que dans 3 voiles supplémentaires : un clin foc, une voile
d’étai et un flèche. L’ajout d’un hunier nécessite de plus gros travaux et n’est pas envisagé à
court terme.

Pride of Baltimore II

Propositions de partenariat
Contributeur

Partenaire

Partenaire Privilège

nombre illimité

limité à 3

limité à 2

Montant :

Montant :

Montant :

500 €

1 500 €

3 500 €

Contreparties :

Contreparties :

Contreparties :

Affichage du logo en bas Affichage du logo en bas Affichage du logo grande
de page d’accueil du site de page d’accueil du site
taille en bas de page
internet
internet
d’accueil du site internet
https://www.artimuse.bzh https://www.artimuse.bzh https://www.artimuse.bzh
Drapeau 75cm x 25cm
hissé lors des escales
portuaires et durant les
différents événements
auxquels le bateau peut
participer

Drapeau 150cm x 50cm
hissé lors des escales
portuaires et durant les
différents événements
auxquels le bateau peut
participer

Partenaire ‘‘à la carte’’:
Un don matériel, ou toute autre forme de participation est aussi la bienvenue.
Pour des formules de partenariat personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact
Notre projet vous séduit ?
Vous souhaitez devenir partenaire ?
Il vous reste des questions ?
Contactez-nous !
partenaires@artimuse.bzh
Steven Le Bras
06 18 00 28 13
Artimuse SARL
21 rue de Saint Brieuc
29200 Brest
Et aussi :
https://www.facebook.com/artimuseecolevoile/
https://www.instagram.com/celtic_artimuse/

