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Moi Jean Lacombe, marin et cinéaste
Un documentaire de Fabienne Issartel (2013, 52min) 

Avec Eric Tabarly et Bernard Moitessier, Jean Lacombe 
figure, dans les années 1960, parmi les grandes célébrités 
de la voile. A l’aube de la plaisance moderne, il a traversé 
l’Atlantique sur le premier voilier en polyester. Navigateur, 
écrivain, photographe, Jean Lacombe (1915-1995) a 
laissé un grand nombre de rushes en 16mm, confiés à la 
Cinémathèque de Bretagne, le montrant en action à bord 
de ses bateaux. 

Jean Lacombe a des idées et les mène jusqu’au bout. 
Son aventure maritime commence quand, sans aucune 
expérience maritime, il se dessine un bateau et le 
construit. Ainsi naît Hippocampe, un voilier de 5,50 m avec 
une quille longue, avec lequel il traverse une première 
fois l’Atlantique, reliant Toulon à New York en solitaire : à 
l’époque, une prouesse sur un voilier si petit.
Par la suite le marin s’est illustré en s’inscrivant deux fois 
à la transatlantique anglaise. 

Aventurier plus que marin, il va s’éloigner du monde 
de la course, préférant s’installer à New York et devenir 
photographe-cinéaste. La mer reste en lui et il se lance 
dans le dessin et la construction d’un voilier radicalement 
opposé à tout ce qui existe alors. Avec ce nouveau bateau 
Yang, il va traverser encore quatre fois l’Atlantique.

Produit par AMIP Paris et France Télévisions. 

Dans le cadre du Mois du film documentaire.
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Passé par la marine marchande et l’humanitaire, il est photographe et 
journaliste. Après avoir participé à la création de l’éphémère trimestriel 
Carré Voiles, il a, pendant sept ans, été rédacteur en chef adjoint du 
mensuel Voiles & Voiliers. C’est en 2000, qu’avec son confrère Eric 
Vibart, il se voit confier les bobines de film 16 mm tournées par le 
navigateur Jean Lacombe. Treize ans plus tard, une partie de ces 
images donne naissance au documentaire « Moi Jean Lacombe, marin 
et cinéaste ». Aujourd’hui, l’ensemble des rushes tournés par Jean est 
déposé à la Cinémathèque de Bretagne. 
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