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L’année Loti sera une succession d’événements festifs et 
populaires. C’est une volonté partagée ! Le week-end du 10 juin 

en sera d’ailleurs le point d’orgue. Comme les autres événements, 
nous l’avons construit avec une quinzaine de rochefortais et à 
peu près autant de lycéens à partir de ce qu’ils aiment chez Loti. 
L’ambition est que ce soit une grande fête populaire qui débutera 
dès le vendredi 9 par une parade des écoliers. Samedi 10 juin, le 
vernissage de l’exposition « Et Julien Viaud devient Pierre Loti » 
marquera le lancement des festivités qui se poursuivront, entre 
autres, par un mapping évoquant les voyages de Pierre Loti sur la 
façade de l’hôtel de ville. Loti n’est pas que Rochefortais. À Paris, 
en Turquie, le personnage fédère beaucoup d’enthousiasme 
autour de sa vie, de ses extravagances, de ses mystères aussi… 
On ne sait toujours pas qui était vraiment Aziyadé. A-t-elle-même 
vraiment existé ?

Caroline Campodarve-Puente 
1ère adjointe au Maire 

en charge des Affaires culturelles, 
des Ressources humaines, des Archives et 

des Relations extérieures



Rochefort célèbre un immortel



PIERRE LOTI, né Julien Viaud 
né le 14 janvier 1850 à Rochefort, 
mort le 10 juin 1923 à Hendaye.
Ecrivain, Officier de Marine, Académicien 

Tout au long de l’année 2023, Rochefort et les Rochefortais se mobilisent pour célébrer le centenaire de la 
disparition de Pierre Loti, dont le nom reste indéfectiblement attaché à sa ville natale. Mais la renommée 
de cet officier de Marine, écrivain devenu Académicien à 41 ans (élu au fauteuil 13 en remplacement 
d’Octave Feuillet), dépasse de beaucoup les frontières rochefortaises. Son œuvre, empreinte d’exotisme, 
lui vaut une reconnaissance dans de nombreuses régions de France et du monde. En 2023, l’Institut de 
France a inscrit le centenaire de la mort de Pierre Loti parmi les commémorations officielles de France 
Mémoire qui célébrera aussi la disparition de Sarah Bernhardt, Gustave Eiffel ou encore la naissance de 
Colette… Du 10 au 12 mai, l’université de la Sorbonne, l’Académie française et la Société nationale de 
Géographie s’associent à l’association internationale des Amis de Pierre Loti pour un colloque à Paris sur 
l’œuvre et la vie de l’officier de Marine – écrivain.

Bien que Loti fut très attaché à la Charente-Maritime, notamment à l’île d’Oléron où se situe la maison 
de ses aïeuls ou encore à Échillais lieu de villégiature de la famille Viaud, c’est à Rochefort qu’il avait 
choisi de vivre, dans la maison familiale devenue le théâtre de ses extravagances dont les portes seront 
rouvertes au public fin 2024, début 2025 au terme d’une restauration inédite.

En 2023, les Rochefortais ne pouvaient pas oublier le centenaire de la disparition du plus célèbre 
d’entre eux. Une vingtaine d’associations est mobilisée et aidée par la Ville, rejointe par des structures 
majeures comme le théâtre de la Coupe d’Or, le Centre International de la Mer, le musée national de la 
Marine… Ensemble elles feront de cette année 2023, une ode à Pierre Loti en utilisant toutes les formes 
d’expression possibles : danse, musique, théâtre, expositions… Avec Loti, rien d’impossible. Une seule 
consigne : il doit y en avoir pour tous les goûts ! Certains projets associatifs bénéficient du « Label Loti » 
créé tout spécialement par Rochefort pour cette année de célébrations. Il distingue ces projets selon leur 
originalité et leur caractère innovant, leur attractivité pour la ville et son territoire… Pour l’ensemble des 
événements et animations qui émailleront cette année Loti, Rochefort a mobilisé 150 000 € dont 100 000 
€ sont financés par les fonds européens LEADER.

Toute l’année, Rochefort présente d’ambitieuses expositions temporaires au musée Hèbre, à la 
médiathèque Erik Orsenna, au Centre International de la Mer, au Musée National de la Marine, à l’École 
de Médecine Navale et au Service Historique de la Défense… mais aussi dans les rues de la ville dont 
les murs accueilleront une série de collages géants et « décalés » réalisés à partir de clichés anciens des 
collections de la Maison de Pierre Loti. Ces collages, dont certains seront hauts de plus de cinq mètres 
seront installés dans tous les quartiers de Rochefort.

À l’attention des scolaires et du jeune public, un livret pédagogique sur Pierre Loti a été élaboré par les 
différentes structures partenaires (musées, CIM, médiathèque, SHD...) et l’Education Nationale afin de 
proposer aux enseignants une offre de visites et d’ateliers pour l’année scolaire 2022-2023.
Un parcours géolocalisé « Sur les traces de Pierre Loti à Rochefort » est également créé et un projet de 
graff sur les murs du local jeune (27-29 avenue des Déportés-et-Fusillés), inspiré de l’univers de l’écrivain, 
est en réflexion.



WEEK-END DU 10 JUIN : LE TEMPS FORT !



WEEK-END DU 10 JUIN : LE TEMPS FORT !

Pierre Loti, né le 14 janvier 1850 à Rochefort a rendu son dernier souffle à Hendaye le 10 juin 1923 à 
l’âge de 73 ans. Célébrant sa disparition toute l’année 2023, il était naturel que Rochefort lui rende 

un hommage particulier et lui consacre le week-end du 10 juin, date anniversaire de sa disparition.
Le collectif d’artistes Mue Dada interviendra autour du monument Pierre-Loti (square Trivier) et dans 
la construction d’un « totem » en hommage à l’écrivain. Des visites commentées par des guides 
conférenciers sur les traces de Pierre Loti seront également proposées tout au long de ce week-end.

VENDREDI 9  
Parade des écoles en fin d’après-midi, flash-mob du conservatoire, suivi d’unconcert 
« musiques du monde » et d’un mapping géant sur la façade de l’hôtel de Ville en 
nocturne.

SAMEDI 10  
Temps protocolaire le matin à la statue de Pierre Loti « relookée » pour l’occasion puis 
cérémonie au collège Pierre-Loti et vernissage de l’expo au musée Hèbre. 
Animation proposées par les associations partenaires
Concert en fin d’après-midi puis mapping en nocturne sur la façade de l’hôtel de ville.

DIMANCHE 11 
Pique-nique costumé sur les pelouses de la Corderie Royale et 3ème concert de 
la classe de violon du Conservatoire Michel-Legrand sur l’accro-mât et dernière 
projection du mapping en nocturne sur la façade de l’hôtel de ville. 



AGENDA



Jusqu’au 31 décembre - CIAP - Musée 
Hèbre
UN COLLÈGE NOMMÉ PIERRE-LOTI 
Dans le cadre de l’année Loti 2023, le service 
du patrimoine présente une exposition autour 
du collège Pierre Loti. Grâce à des documents 
d’archives exceptionnels et une animation 
en 3D qui présente de manière dynamique 
et pédagogique l’évolution du bâti, vous 
découvrirez l’histoire du collège qui a vu passer 
sur ses bancs depuis 190 ans la plupart des 
Rochefortais, dont le plus célèbre, l’écrivain, 
académicien et marin Pierre Loti.

3 février - 15 avril - Musée Hèbre
CENT FOIS LOTI, SA MAISON, 
100 JEUNES ENCHANTENT 
En cette année commémorant le centenaire de 
la mort de Pierre Loti, les musées municipaux 
de Rochefort ont proposé à plus d’une centaine 
de collégiens et lycéens du territoire de 
réinterpréter la vie et la maison de cet illustre 
Rochefortais. Ce projet participatif permet aux 
élèves de se réapproprier Pierre Loti autour de 
cinq thèmes : l’enfance et la famille du jeune 
Julien Viaud, le marin, l’écrivain, le voyageur et 
le décorateur.
En partenariat avec la CARO

11 février - 31 décembre - Corderie 
Royale-Centre International de la Mer
PIERRE LOTI, ARPENTER L’INTERVALLE
S’interrogeant sur le fait que Loti est très peu lu 
aujourd’hui, Jean-Michel Alberola a invité neuf 
artistes trentenaires à se confronter à l’univers 

de Loti. Ils s’attacheront à nous en livrer leur 
propre perception. Leurs visions croisées 
apporteront un éclairage nouveau sur le 
romancier foisonnant du 19ème siècle, quelque 
peu oublié de nos contemporains.

25 avril - 7 juillet - Service historique de 
la Défense
LE PORT DE ROCHEFORT ET L’EMPIRE 
COLONIAL FRANÇAIS AU TEMPS DE 
PIERRE LOTI 
Cette exposition conçue pour les classes permet 
de replacer la figure de Pierre Loti dans son 
contexte historique tout en s’initiant à l’analyse 
des documents iconographiques. Exposition 
éducative, en visite libre ou commentée ; 
ateliers éducatifs à partir du 21 février.

10 juin - 30 septembre - Musée Hèbre
ET JULIEN VIAUD DEVINT PIERRE LOTI, 
LE VOYAGE DE LA FLORE DANS LE 
PACIFIQUE, 1872 
Exposition consacrée au périple du jeune 
aspirant de Marine Julien Viaud dans le 
Pacifique. Elle évoque son premier voyage 
aux antipodes au cours duquel il sillonne le 
Pacifique et visite l’île de Pâques, les Marquises 
et Tahiti. C’est alors qu’il débute en littérature 
en publiant des textes et des dessins dans la 
revue L’Illustration. Il publiera à l’issue de ce 
voyage l’un de ses plus célèbres romans, Le 
Mariage de Loti (1880).

LES EXPOS



12 juillet - 31 décembre - Ancienne École 
de Médecine Navale et Musée national 
de la Marine
PIERRE LOTI ET GUSTAVE VIAUD. DEUX 
FRÈRES UNIS PAR LA MER
Cette exposition temporaire invite à découvrir le 
parcours de Gustave Viaud, chirurgien de Marine 
et frère aîné de Pierre Loti, de sa formation à l’École 
de médecine navale de Rochefort à ses missions 
à Tahiti et en Cochinchine (ancienne École de 
Médecine navale).

Au fil de ses navigations sur toutes les mers du 
globe, Julien Viaud, alias Pierre Loti, se forge une 
solide carrière de marin. En suivant son parcours 
maritime, cette exposition propose une plongée 
au cœur des transformations de la Marine au 19ème 

siècle (Musée national de la Marine).

15 septembre - 31 décembre 
Médiathèque Erik Orsenna
PLANÈTE LOTI
Venez découvrir le phénomène Loti : Loti, 
personnage hors normes, fantasque, moderne, 
médiatique ; Loti, auteur de récits de voyage et 
de romans au large succès international. Une 
exposition qui vous transporte dans la «Lotimania» 
grâce à des objets, documents et manuscrits rares 
conservés par la médiathèque et les musées.

     

     A partir de Mai 2023 - Rochefort
        LOTI EN XXL
       Exposition de street art à partir de de   
       photos de la collection Pierre Loti



4 février - 15 h  - Musée Hèbre
SCÈNES D’ENFANCE, DEUX LECTURES 
MUSICALES ET UN THÉ D’HIVER
Par La compagnie Winterreise

11,15, 22 février - 15 h - Musée Hèbre 
LECTURE THÉÂTRALISÉE 
Par le Théâtre du Petit Marseille 

2, 16, 30 mars - 18h30 
Anciens Bains-Douches
LECTURE THÉÂTRALISÉE  
Par le Théâtre du Petit Marseille

1er avril - 17 h - Apollo Ciné 8
PÊCHEUR D’ISLANDE 
J. de Baroncelli, 1924 
Ciné-concert - proposé par l’association Rochefort 
sur Toile

13 mai - Musée Hèbre - dans le cadre de 
la Nuit européenne des Musées
LE DERNIER DÎNER DE PIERRE LOTI ET 
SARAH BERNHARDT 
Par les acteurs Stéphanie Roumegous et Philippe 
Couteau

13 - 20 mai - Rochefort - Brouage - île 
d’Oléron
19ème ÉDITION DU FESTIVAL 
MUSIQUES EN PAYS DE PIERRE LOTI
Concert des chansons Aux marches du palais  au 
Théâtre de la Coupe d’Or, le 16 mai. Programme 
complet www.festival-mppl.com

 14 mai - 15h30 - Pont Transbordeur 
CONCERT SUR LE CHEMIN DE PIERRE 
LOTI 
Par l’Harmonie Départementale 17 avec l’Orchestre 
Vents Marine 

25 mai - 19h - Palais des Congrès
SPECTACLE ESTÉGLACE V3 
Par la Compagnie Arthem Totem 

6 juin - 20 h 30 - Théâtre de la Coupe d’Or
LE FANTÔME D’AZIYADÉ 
Adaptation et mise en scène : Florient Azoulay et 
Xavier Gallais

10 juin - 20h30 - église Saint-Louis
CONCERT DE L’HARMONIE 
DÉPARTEMENTALE 17 ET 
PRÉSENTATION CONTÉE D’UNE 
PARTIE DES VOYAGES DE PIERRE LOTI

16 juin - Musée Hèbre
SPECTACLE DE CONTES A L’OMBRE DES 
MOAÏ 
De et par Céline Ripoll 

24 juin - 14 h 30 - Musée Hèbre
AQUIS SUBMERUS DE LA COMPAGNIE 
WINTERREISE 
Oratorio dramatique en trois mouvements d’Olivier 
Dhénin autour de Gustave Viaud, frère de Loti

LES SPECTACLES VIVANTS



Les lundis du 17 juillet au 28 août - 19h
Potager du Roy
LECTURES AU POTAGER AUTOUR DES 
VOYAGES DE PIERRE LOTI
LA PERSE, L’EGYPTE ET LE DÉSERT… 
Par le Service du Patrimoine

Les mardis du 8 au 29 août
LES NOCTAMBULATIONS : LOTI, BAS 
LES MASQUES
Proposées par le Service du Patrimoine avec la 
compagne Théâtre Bouche d’or

29 et 30 septembre 
TOUTES LES FEMMES DE LOTI 
Par L’Epithé’âtre 

1er novembre - Musée Hèbre
LECTURE MUSICALE VEILLÉE DU 
FLEUVE 
Par l’association SAS Culture avec l’atelier d’écriture 
«À mots ouverts» et le Quatuor «L’effet mer»



CYCLE LES FEMMES À L’HONNEUR
 1er mars - 18 h - Musée Hèbre
 QUELQUES FEMMES DE LOTI 
 Conférence d’Alain Quella-Villéger 
 
 15 mars - 18 h - Musée Hèbre
 MARIE BON, SŒUR DE PIERRE  
 LOTI  
 Conférence sur Marie Bon et présentation  
 du projet de réouverture de sa maison de 
 Saint-Porchaire  

25 mars - 14 h - 17h30 - Corderie Royale - 
Centre International de la Mer
ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE 
Animé par Olivier Lebleu et visite guidée de l’expo-
sition Pierre Loti, arpenter l’intervalle

2 avril  - Centre International de la Mer
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PIERRE 
LOTI, ARPENTER L’INTERVALLE 

18 avril - 9h30 - 11h30 - Maison de Pierre 
Loti
VISITE DU CHANTIER DE LA MAISON DE 
PIERRE LOTI 
Dans le cadre du mois de l’Architecture (sous 
réserve de l’avancée des travaux de restauration).

12 mai - 15h30 - Cimetière 
LES PROCHES DE LOTI
Parcours de visite dans le cimetière dans le cadre 
du Printemps des cimetières

17 juin - 10h30 - Musée Hèbre
ET JULIEN VIAUD DEVINT PIERRE LOTI
Visite contée de l’exposition Et Julien Viaud devint 
Pierre Loti. Le voyage de la Flore dans le Pacifique 
en 1872 avec Céline Ripoll 

25 novembre - 14 h - 17h30 - Corderie 
Royale - Centre International de la Mer
ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE 
Animé par Olivier Lebleu et visite guidée de 
l’exposition Pierre Loti, arpenter l’intervalle

CONFÉRENCES, VISITES



9, 10 et 11 juin - Rochefort
COMMÉMORATIONS ET FESTIVITÉS
Lancement du timbre commémoratif Pierre-Loti 
par l’Amicale Philatélique Rochefortaise

7 juillet - Clos Lapérouse
TRANSFERT DES CENDRES DE PIERRE 
LOTI
En soirée, Le Clos accueille la cérémonie de 
transfert des cendres de Pierre Loti depuis l’île 
d’Oléron. Défilé, banquet et concert d’hommage. 
Accès gratuit. Renseignements : leclos@mailo.com

13 septembre 2023 - 12 juin 2024
Rochefort
ATELIERS ENFANTS 
Par l’association Ap’Art : Dessin et peinture sur 
le thème des voyages de Pierre Loti. Exposition 
prévue en juin 2024

16 et 17 septembre 2023 - Rochefort
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Programmation autour de Pierre Loti

De septembre à novembre - Rochefort
PROJET ÉDUCATIF ET EXPOSITION 
«Au fil [en or] des voyages de Pierre Loti : Itinéraire 
de voyages de Pierre Loti brodé en ateliers» par 
l’Atelier du Bégonia d’Or avec le BMA Broderie or 
du Lycée G. Jamain 

Octobre - Rochefort
13 au 15 octobre 2023 
JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
Programmation en lien avec la Maison de Pierre 
Loti 

EVÉNEMENTS



25 avril - Carnet de voyage de Pierre Loti
INVITATION À PARCOURIR 
LE TERRITOIRE EN S’INSPIRANT DE LA 
VIE ET DE L’ŒUVRE DE PIERRE LOTI
Circuits de découverte entre Rochefort, Échillais, 
Marennes, l’île d’Oléron, Saint-Porchaire et la 
Roche Courbon. 

À l’île d’Oléron

Expos

17 février - 29 mars - Médiathèque Ernest 
et Louis-Lessieux - Saint-Pierre d’Oléron
LES CARNETS DE VOYAGES 
Comment fabriquer son carnet de voyages ? Il 
n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands 
voyages pour réaliser des carnets : un billet de train, 
un ticket de métro peuvent être suffisants. Une 
exposition qui s’inscrit dans le cadre de l’année Loti 
et concerne aussi bien les jeunes que les seniors. 
Exposition en itinérance dans les médiathèques de 
l’île d’Oléron, en partenariat avec la médiathèque 
départementale

22 février - 10 décembre - Musée de l’île 
d’Oléron - Saint-Pierre d’Oléron
PIERRE LOTI, ENFANT DE L’ÎLE
À l’occasion de l’année Loti 2023, le musée de 
l’île d’Oléron propose une nouvelle exposition 
temporaire dédiée à cet homme illustre qui, tout au 
long de sa vie, a marqué un profond attachement 
à Oléron. Terre d’origine, lieu d’inspiration et 
destination du dernier voyage, Oléron demeure 
un refuge pour Pierre Loti.

31 mars - 30 avril - Médiathèque Ernest 
et Louis-Lessieux  - Saint-Pierre d’Oléron 
ISTANBUL, DANS LES PAS DE LOTI
L’écrivain, photographe et journaliste Sait Taskiran 
est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles 
et d’articles sociologiques autour des villes et 
du voyage. Cette fois, il choisit la photographie 
pour faire un portrait contemporain d’Istanbul, 
parcourant la ville mystique dans les pas de Loti.

1er mai - 28 juin - Médiathèque Ernest et 
Louis-Lessieux - Saint-Pierre d’Oléron
LE MAROC ET PIERRE LOTI 
Cette exposition illustre la mission diplomatique 
qu’initia le gouvernement français en direction du 
sultan du Maroc en 1889 et à laquelle Loti participa 
comme historiographe. En partenariat avec la 
médiathèque départementale.

Spectacles

18 mars - 18h30 - Musée de l’île d’Oléron  
- Saint-Pierre d’Oléron
SPECTACLE THÉÂTRALISÉ PIERRE LOTI 
ET SARAH BERNHARDT 
Le dernier dîner de Pierre Loti et Sarah Bernhardt 
par les acteurs Stéphanie Roumegous et Philippe 
Couteau. Visite de l’exposition temporaire  Pierre 
Loti, enfant de l’île samedi 18 et dimanche 19 mars 
à 15h30

14 avril - île d’Oléron - 20h30
LE FANTÔME D’AZIYADÉ 
Suivi d’un échange avec le metteur en scène et 
comédien Xavier Gallais

L’ANNÉE LOTI HORS DE ROCHEFORT



23 juillet  - église de Saint-Pierre d’Oléron
QUINTETTE VENTS ET MARAIS 

Conférences, visites

1er avril - 10h30 - Médiathèque Ernest et 
Louis-Lessieux - Saint-Pierre d’Oléron
CONFÉRENCE AVEC L’ÉCRIVAIN TURC 
NELIM GÜRSEL

Événements

Du 10 au 12 février - Saint-Trojan les Bains
FÊTE DU MIMOSA SUR LE THÈME DE 
PIERRE LOTI 

13 mai - 19 h - 23 h - Saint-Pierre d’Oléron
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
Soirée consacrée à Pierre Loti au Musée de 
l’île d’Oléron sur fond musical : concert de 
ukulélé, rencontre-débat autour de la Polynésie, 
présentation du projet La classe, l’œuvre 

27 et 28 mai - Saint-Pierre d’Oléron
2ème FESTIVAL DU MANGA 
En partenariat avec le Musée de l’île d’Oléron et 
l’association Japan IO. Visites et ateliers autour de 
Pierre Loti et le Japon

17 juin 2023 - Saint-Pierre d’Oléron
SOIRÉE FESTIVE 
Avec la troupe La Caravane Passe 

À Saint-Porchaire

Visites, conférences

De juin à septembre - Saint-Porchaire
PARCOURS PIERRE-LOTI DANS SAINT-
PORCHAIRE ET CHEMINEMENT DE LA 
MAISON DE MARIE BON AU CHÂTEAU 
DE LA ROCHE-COURBON 
Guidé par une signalétique réalisée par Alain 
Quella-Villéger

27 juin - 20h30 - Saint-Porchaire
VISITE DU SOIR SUR LES PAS DE JULIEN 
VIAUD 
Avec la participation de Frédéric Chasseboeuf et 
la compagnie de théâtre Bouches d’Or

29 juin - 18 h et 21 h - Château de la 
Roche-Courbon - Saint-Porchaire
CONFÉRENCE D’ALAIN QUÉLA-VILLÉGER 
SUR MARIE BON ET CONCERT DE 
MUSIQUE

1er juillet - Saint-Porchaire
OUVERTURE DE LA MAISON DE MARIE 
BON 

À partir de juillet - Saint-Porchaire
VISITES DE LA MAISON DE MARIE BON 
(peintre et sœur de Pierre Loti) et exposition 
permanente 



À Échillais

Spectacles

3 juin - 18h - Jardin de la Limoise - Echillais
LES CUIVRES ET PERCUSSIONS AU PAYS 
DE PIERRE LOTI 
Concert de l’Orchestre Vents Marine et de 
l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire Michel-
Legrand 

Juin 
PROGRAMME SPÉCIAL 
Proposé par l’Association du Patrimoine Échillaisien 

À Paris

Conférences

7 février - 19 h - Paris (Mairie du 11ème)
PIERRE LOTI, CENT ANS APRÈS 
Conférence littéraire de  Franck Javourez 

Du10 au 12 mai - Paris
Le 10 mai à l’Académie française, le 11 
mai à la Sorbonne, le 12 mai à la Société 
de Géographie
CYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE 
PIERRE LOTI

Tout le programme à jour et détaillé sur 
www.maisondepierreloti.fr








