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Effervescence

Préface de Kevin Mansell
Postface de Loïc Le Guillouzer

« Depuis mon enfance, je rêve de grands espaces, bercé par les écrits de Jack 
London. Ma passion pour le kayak m’a amené à visiter l’Arctique, là où ce bateau 
génial est né.

L’Arctique en kayak, c’est d’abord la beauté des paysages, l’harmonie mer/
montagne avec toute sa majesté, mais aussi ses dangers dus au vent qui peut 
former la mer en peu de temps, et rendre vulnérables nos frêles esquifs.

Ne pouvant garder toutes ces expéditions pour moi seul, mon souhait est de 
les partager à travers ces courts récits de découverte et voyage écrits par mes 
co-équipiers et moi. Évadez-vous ! » 

Christian Scalbert

« ... en mer, je préfère l’instinct, aux connaissances et à la technique, c’est lui qui 
nous a sortis, parfois, de situations délicates... »

Cinq stars du BCU (Bristish Canoe Union), Christian Scalbert est 
un coach kayak de mer, reconnu. Il a encadré de nombreuses 
expéditions en kayak : Grèce, Sicile, Finlande, Groenland, Canada, 
Norvège, Suède, Alaska, Écosse, Irlande, Iles aléoutiennes...  
Il a fondé et anime Manche Ouest à Trégastel. Il emmène toute 
l’année des kayakistes partout en Bretagne et encadre des stages 

pour tous niveaux. Sa formation initiale associe une licence de philosophie et une 
maîtrise en sciences sociales.

Co-auteurs : Frédéric Ardouin, Guy Cloarec, Pascal Crozet, Laurence Hérissard, 
Loïc Le Guillouzer, Kevin Mansell, Perig Scalbert, Hubert Vidalin.

La Collection EFFERVESCENCE s’adresse à tout lecteur intéressé par le phénomène de créativité et explore 
tout particulièrement le rapport entre le sentiment esthétique et l’émergence créative. Riche d’expériences 
d’artistes, aventuriers, entrepreneurs, chercheurs, traversés par des vagues d’émotions, la collection 
s’exprime dans un tourbillon de bulles créatives sincères et à l’esprit décoiffant. La collection promet des 
moments de lectures réflexives, projectives et passionnantes !

Dr. Valérie LEJEUNE, maître de conférences à l’UCO BN, expert scientifique en Créativité et Innovation, actrice, 
dirige la collection.


