


1- Actions de recherche
Fouille archéologique sur l’épave Sanguinaires C, golfe d’Ajaccio, autorisation n°2019-228

Prospection dans le golfe du Valinco (Corse du Sud).



2- Actions de formation et sensibilisation du grand public

• Article dans Corse-Matin du 7 juin 2019 sur 
l'atelier d'archéologie à Ste Lucie de Porto-Vecchio
• Article dans Corse-Matin du 2 août 2019 sur les épaves du 
golfe d'Ajaccio

• Article dans "Détours en France" de juin 2019



• Présentation de l'épave "Sanguinaires C" à la journée du 
DRASSM à Marseille au Musée d'Histoire de Marseille le 16 
mars 2019 

• Participation à l’AG de la FFESSM à Brest les 30 et 31 mars 2019.

• Présentation de l'épave "Sanguinaires C" à la Collectivité de Corse à Ajaccio le 16 avril 2019

• Participation à l'émission "Via Nova » sur France 3 Corse Via Stella le 20 septembre 
2019 et à l'émission de RCFM le 20 septembre 2019 à  l’occasion du championnat de 
France de Jet Ski.



• Conférence-Exposition  
au lycée agricole de Sartène
pour la manifestation
VITA MARINA, 
les 18 et 19 avril 2019 
pour une centaine d’élèves.



• Participation à la journée Mer en Fête à Ajaccio le 21 mai 2019

• Atelier d'Archéologie Sous-marine  à l'école de Ste Lucie de Porto-Vecchio pour la manifestation CAP MER, Office de 
l'environnement, les 6 et 7 juin 2019 pour une centaine d’élèves.



• Participation par le prêt de photos et de Vidéo à l'exposition 
"Bling, Bling Le verre Gaulois s'affiche" au Muséoparc d'Alesia
du 6 avril au 22 septembre 2019. 

• Conférence à Ajaccio au Jardin des Milelli le 26 juillet 2019 
à l'invitation du CPIE d'Ajaccio 

• Conférence à Ajaccio à la MSAP des Jardins de l’Empereur le 25 novembre 2019 
•à la demande de la Ville d'Ajaccio 



• Animation d’un  stage « Perfectionnement en archéologie sous-marine » du 28/07 au 4/08/2019 avec passage de brevet 
de plongeurs archéologues

• Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités de l'association et la plongée • Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM sur les activités de l'association et la plongée 
sous-marine en Corse.

• Reportages sur le sondage de l’épave Sanguinaires C France 3 Corse Via Stella  le 6 mai 2019 et sur Méditerraneo le 3 
septembre 2019..\..\SANGC\2019\VIDEO\Fouilles de l épave de la Parata en Corse.480p.mp4


