
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Avel Nevez Film 
6 rue du Thabor 
35000 RENNES 
Email : 
avelnevezfilm@gmail.com 
Internet : 
www.avelnevezfilm.wordpress.com 
 

Les membres 

L’association Avel Nevez Film est 

constituée de 51 adhérents membres 

soutien et d’une équipe de 11 

membres actifs et bénévoles. 

Professionnel de la pêche, étudiant en 

audiovisuel, passionnée de la mer… 

Ils/Elles offrent de leur temps et 

apportent leurs savoir-faire au projet. 

 

 

Calendrier 

Novembre 2013 : 1ère projection à la 
péniche spectacle de Rennes. 

A partir de 2014 : Diffusion aux chaines 

de TV locales, festivals, salons… 

Toute notre actualité sur la  
page facebook d’ANF ! 

Partenaires : Torr-Penn Production 

Association loi 1901, Avel Nevez Film a été créé en juillet 2012. 

Avel Nevez, "vent nouveau" en Breton, s’intéresse aux initiatives de 
pêcheurs visant la durabilité des pêcheries professionnelles en mer. 

Dans le but d’informer le grand public sur ces réalités de terrain, 
l’équipe associative a sélectionné 5 initiatives Bretonnes pour les 
présenter sous forme d’une série de films documentaires de courte 
durée. Ils abordent les activités et le quotidien de professionnels de 
la pêche.  

 A terre, en bateau ou sous l’eau, partons à la découverte de métiers du présent et d’avenir!  

 « Un regard vers la pêche Bretonne – saison 1 »                                      

Film documentaire en 5 épisodes (durée totale : 48min) 

Pêcher ensemble, tout un art 

Les accords de cohabitation de  

pêche professionnelle, Nord Finistère 

 

Gardiens de la pêche 

Les gardes jurés : éducation et contrôle  

des pêcheurs en mer, Morbihan 

Soutenez l’association ! 

Adhérez et rejoignez nos membres soutien. 

Devenez partenaire ou participez à la 

diffusion des films. 

Avel Nevez Film 

Cueilleurs de coquilles 

La pêche professionnelle  

en plongée bouteille,  

Saint Malo 

 

Homards : à vos marques 

Amélioration des connaissances  

du stock de homards, Paimpol 

 

Examen d’entrée pour les langoustines 

Les dispositifs sélectifs sur chaluts, Lorient 

 
Plus de détails sur : 

www.avelnevezfilm.wordpress.com 

 

 

Partenaires : Torr-Penn Production 
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