
J’ai tiré des bords sur tous les océans 
du globe 
Amoureux de la mer, connaisseur des mers, des courants et des 
vents, passionné par la navigation et les techniques de 
construction navale, j’ai affiné mon expertise au fil des 
traversées et des courses.  
Durant ces quatre dernières années, j’ai mis le monde de la course au 
large entre parenthèses pour arpenter la planète « À la rencontre des 
Peuples des Mers ». 

Formats 
possibles 
De 30 à 90 minutes 
conférences + Q/R 

Interview avec 
diaporama 

15 minutes vidéo + 
45 minutes 
conférence + Q/R 

Mots clés 
Voyage - Passion - 
Peuples Racines - 
Enseignements de 
vie - Pêche - Famille 
- Savoir-Faire - 
Valeurs - Vie 
minimaliste - 
Aventurier - Nature 
- Monde - Planète - 

ATLANTIQUE 
Appaalanchi de Colombie - 
Jangadeiros et Caiçaras du 

Brésil - Garifunas du Honduras - 
Kunas du Panama -  

Kali’nas de Guyane - Bijagos de 
Guinée Bissau - Tofins du Benin 

- Imragen de Mauritanie - 
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INDIEN 
Bardi Jawi d’Australie - Badjos et 
Bugis d’Indonésie- Palawenos de 
Philippines - Wawatas du Timor - 
Chams du Vietnam - Mokens de 
Thaïlande - Dawei de Birmanie - 
Jaillas du Bangladesh - Malayalis 
d’Inde - Kumzaris d’Oman - Vézos 

et Sakalavas de Madagascar - 
Vahocas du Mozambique - 
Wapembas de Tanzanie - 
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PACIFIQUE 
Emberas de Colombie - 
Comca’ac du Mexique - 

Kanaks de Nouvelle- 
Calédonie - Nivan de Vanuatu 
- Langa-langa de Salomon - 

Taos de Taïwan - 
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A la rencontre  
des Peuples des Mers

CONFÉRENCE ©MARCTHIERCELIN2019

«  Ces peuples qui font le lien entre la Terre et la Mer m’ont transmis 4 enseignements de 
leur philosophie de vie minimaliste et inspirante. » Marc



Un voyage 
extraordinaire,  
qui m’a permis de vivre le quotidien de 
trente peuples différents partageant 
une même passion : celle de la mer.  

De ces rencontres, j’ai découvert le mode de 
vie de communautés mal connues, et j’ai 
confront é́  mes connaissances de marin 
occidental à  des habitudes, des techniques, 
des croyances très différentes des nôtres. 

Voici mon voyage de marin, coureur des 
mers, avaleur d’océans … j’ai pris le temps 
d’aller comprendre comment ceux que je ne 
voyais que depuis le pont de mes bateaux, 
partagent en fait le même amour et besoin 
que moi pour l’océan. 
Leurs connaissances, leurs cultures nous 
ouvrent un regard et nous apportent des 
solutions sur la capacité de l’homme à vivre 
en symbiose avec son milieu naturel, à 
connaitre, préserver et permettre la 
reproduction des ressources marines.  

D’eux, nous avons à réapprendre car, peut-
être plus que nous, ils ont conscience de 
l’importance de préserver les équilibres 
naturels pour leur avenir... comme pour le 
nôtre ».  

 

Embarquez avec 
Marc et...  
découvrez les peuples lointains, 
voyagez avec Marc en explorateur au travers 
des tournages ARTE,  
laissez-vous inspirer par les enseignements 
communs aux 30 peuples visités, 
partez à votre rencontre, 
redécouvrez les valeurs utiles au bonheur. 

marcthiercelin.com 
contact@marcthiercelin.com 

CONFÉRENCES « A LA RENCONTRE DES PEULES DES MERS »  

A PROPOS DE MARC 
Derrière le marin qui court le monde se cache un chef d’entreprise 
meneur d’hommes et ambitieux, passionné de transmission des 
savoirs et d’innovation, défenseur de l’alternance, artiste et 
aventurier des rencontres humaines. 
En 2014, les océans Pacifique, Indien et Atlantique portent Marc 
jusqu’aux peuples côtiers du bout du monde. En 4 années, 30 
peuples l’accueilleront au rythme de leur quotidien : la pêche, la 
nature et l’organisation de leur communauté. 

Repères & Chiffres 
Ecole Boulle à 14 ans- Compétition en voile et entrepreneur à 20 ans - + de 300 employés - 15 
années d’enseignement à des milliers d’enfants et d’adultes - 5 Tour du Monde en solitaire - 4 Tour 
de l’Antarctique - 4 Cap Horn en solitaire - 22 Transat, 7 Figaro, 5 Tour de France en équipage -  
700 000 km courus sur les océans soit un aller-retour Terre-Lune - 10 grands projets menés en 
Skipper-Manager-Formateur -  
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