WAM, une communauté proche de l’Océan
Janvier 2022, le mois de tous les dangers est passé. Après des voeux plutôt
compliqués à formuler, un temps quelque peu invisible en mode secret défense
pendant le 1er congrès PFUE 2022 aux Ateliers transformés,
Quelle est notre actu en ce début février ? La communauté WE ARt MINDS voit cette
semaine la vie en bleu et son organisation quelque peu bousculée pour la bonne cause
avec le privilège de vivre l’évènement au coeur des Ateliers des Capucins qui
accueillent dès demain le One Ocean Summit, le 1er sommet mondial dédié à l’Océan
les 9,10,11 février, un congrès inédit pour tenter de formaliser l’urgence d’agir
collectivement contre les menaces qui pèsent sur la biodiversité des fonds marins,
source inﬁnie (?) de richesses et d’innovations.
Brest, capitale des Océans, a donc RV avec
son Histoire, le moment est venu d’illuminer
en grand le campus mondial de la mer, les
travaux de recherche et de veille des
scientiﬁques, biologistes, d’aﬃcher la
connaissance, les expérimentations éco
responsables, les nouvelles expériences et l’excellence maritime de notre territoire.
Nous pouvons en être ﬁers et décider d’accueillir positivement ce temps politique,
espérant une véritable avancée, et notamment la création d’une gouvernance et d’un
cadre de protection pour la haute mer. Utopie penseront certains ? On a besoin d’y
croire, notre essentiel est en jeu, est l’enjeu. « L’Océan fait en sorte qu’on puisse
continuer à vivre sur terre » nous rappelle Céline Liret, Directrice scientiﬁque
d’Océanopolis. qui invite le public à découvrir et changer son regard au sein d’un
pavillon ouvert pendant l’évènement. Un plateau live exceptionnel en direct du 70.8
nous est également proposé, en voici le programme.
J’adresse un clin d’oeil au passage à notre ami membre WAM Christian Buckingham,
chercheur en physique de la mer longtemps basé à l’UBO Brest et dont les
découvertes sont capitales, qui pourra ainsi suivre le direct depuis son nouveau
campus School for Marine Science and Technology/University of Massachusetts Dartmouth
Partager la connaissance avec tous les publics est
crucial, et notamment avec celles et ceux qui
habitent loin de la mer. Aussi, je souhaite mettre en
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lumière et partager avec vous la sortie à point
nommé du livre Arctic Blues ou La beauté d’une
catastrophe, un titre choc aux éditions Fovearts par
Emmanuelle Hascoêt, commissaire de l’exposition
éponyme actuellement en cours aux Champs
Libres à Rennes.
Ce livre mêlant Art et Science en collaboration avec
le Laboratoire International Associé franco-québécois BeBEST basé à Brest, est autant
pédagogique que magniﬁque. Bravo Emmanuelle, l’aventure Arctic Blues, qui avait déjà
éveillé nos consciences à Brest en 2019, continue de faire son chemin et résonne plus
encore en ces temps dédiés à l’Océan.
L'actu WE ARt MINDS, c'est aussi la rencontre de nouveaux talents. Des femmes
expertes en communication nous ont rejoints. Laurence Razafy-Royer et son agence
Nouvellaire conseil en stratégie de marque et communication RSE nous promet des
échanges fructueux et notamment avec Pauline Bernière, consultante innovation et
accompagnement à la transition pour CEEI Creativ également installée chez WAM.
Victorine Delarose et son agence Le Lab, conseil en stratégie éditoriale social media
créée il y a plus d’un an, a déjà développé une belle clientèle avant de s’installer chez
WAM. Elle est notre portrait du mois.

________________________________ WAM Rencontre - le Portrait du mois
Membre résidente WAM depuis septembre 2021

Victorine Delarose - Agence Le Lab
Victorine est une jeune femme au style bien aﬃrmé. Elle est vive,
fonçeuse, sportive et d’une nature franche. Elle aime sa Bretagne
et les bons produits et sait les mettre en valeur avec goût et le
sens du détail. Son oeil vise rapidement le bon angle, capte la
photogénie d’une scénographie, c’est une vraie communicante et
c’est en free lance que Victorine nous dit trouver aujourd’hui son
équilibre, sa force de frappe, sa précision sans détour.
Elle s’est formée à la grande entreprise à Paris, à l’étranger et en
Bretagne et a appris à construire de solides stratégies éditoriales,
en plus de connaître nombre d’outils à même de booster vos réseaux sociaux. Alors Victorine, Si
tu étais un animal ? J’oserais dire une panthère noire protectrice ? Victorine aime WAM et nous
le ressentons à chacune de ses présences. Ses mots au sujet de WAM :
« WAM est bien plus qu’un espace de coworking, c’est un lieu inspirant, chaleureux et bienveillant
que je recommande à tous. Le style, les équipements, l’atmosphère.. tout y est ! Un espace idéal
pour stimuler votre créativité. »

A très bientôt,
Bien à chacune, chacun,
Pascale, WE ARt MINDS Community
Inspiration comes of working with humans.
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