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PRÉSENTATION
La ville de La Rochelle s’est construite en lien avec l’océan, elle s’est également
engagée de longue date dans une démarche écocitoyenne. Ayant été meurtrie
ces dernières années par les tempêtes et les submersions marines, elle est
particulièrement impliquée dans les actions visant à réduire l’empreinte écologique,
la gestion des risques faces aux aléas et au réchauffement climatiques. Plusieurs
études ont montré que 50% de la population restait sceptique face aux alarmes
de la communauté scientifique, la sensibilisation à cette problématique est donc
un enjeu majeur.
L’exposition s’articule autour de 7 thématiques, après une plongée dans l’océan
qui a pour double objectif d’immerger le visiteur du point de vue de l’imaginaire
tout en apportant des connaissances scientifiques afin de définir l’océan et son
importance pour notre planète.

MODE D’ EMPLOI
L’exposition est accessible aux scolaires sur réservation
Tarif d’entrée exposition 5€
Atelier Musée Maritime 2€ par jeune
Gratuités
Ecoles élémentaires de la CDA
Collèges labellisés Développement durable ou ayant intégré cette option
Lycées Nouvelle-Aquitaine
Enseignant souhaitant préparer sa visite
Accompagnants dans la mesure d’un pour 10 jeunes

1: Écosystème océan - 2 : La mécanique Climat-océan - 3 : Les menaces qui pèsent sur l’océan - 4 : L’engrenage - 5 : La résilience et les solutions 6 : Le cabinet des absurdités - 7 : Demain se décide maintenant.

INTRODUCTION
LE MUSÉE MARITIME
La frégate météorologie France I a assuré pendant 30 ans des missions de collecte
de données avec son « Sister ship » France II dans l’Atlantique Nord. Aujourd’hui il est
conservé au Musée Maritime de la ville de La Rochelle qui était son port d’attache. De
la météorologie «science qui étudie les phénomènes qui affectent la partie basse de
l’atmosphère terrestre, la troposphère» à la climatologie «science des climats qui étudie
l’ensemble des phénomènes moyens de l’atmosphère en un lieu donné» la filiation est
évidente et logique.

L’EXPOSITION CLIMAT OCÉAN
Au cœur des enjeux climatiques, la machine océanique est en première ligne dans la
fabrication du climat et sa bonne santé est le garant de l’équilibre nécessaire à la vie
et à l’avenir des espèces planétaires. Cette exposition propose de comprendre comment
l’océan, écosystème complexe qui couvre 71% de la surface de la planète Terre constitue
avec l’atmosphère un couple indissociable pour la régulation du climat en redistribuant
l’énergie solaire, en faisant circuler l’eau et en capturant d’énormes quantités de dioxyde
de carbone. Il assure ainsi le rôle de poumon au même titre que la forêt. Réveiller les
consciences de citoyens de la Terre … ou de l’océan ?
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1. ÉCOSYSTÈME

OCÉAN

COMPLEXITÉ D’UN ÉCOSYSTÈME
La Terre est souvent appelée planète bleue en raison
de sa surface couverte à 71% par l’océan. L’océan et
non pas des océans, est continu, cette caractéristique
est essentielle à sa compréhension. Les distinctions
établies sont d’ordre géographique et théorique,
on désigne ainsi les zones de l’océan par : océan
Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et Antarctique.
Son rôle a été déterminant dans l’histoire du vivant,
il est l’origine de l’aventure biologique terrestre car c’est en son sein que la vie s’est tout d’abord
développée. L’océan permet aussi d’étudier le climat, trois propriétés essentielles le caractérisent :
la salinité, la stabilité et la connectivité. Depuis l’origine l’océan est salé et comparativement aux
milieux continentaux, il est stable depuis l’holocène. Les variations de températures dans ses
profondeurs, le taux de salinité et d’acidité ont été faibles. Malgré son immensité et son apparente
invulnérabilité, l’océan est détérioré par les activités anthropiques. Il est encore mal connu en
raison des difficultés techniques pour l’exploration de ses profondeurs, des zones où le climat est
inhospitalier comme l’Arctique et l’Antarctique.
Caractéristiques de l’océan
• Profondeur moyenne : 3800 m
• Profondeur maxi : fosse des Mariannes 11,020 km
• Température moyenne jusqu’à 200 m de profondeur : 17,5 C°
• Température maximum (eaux tropicales) : 27 à 28 C°
• Température minimale (eaux polaires) : - 1,8 C°
• 50% de l’oxygène est produit par l’océan grâce au phytoplancton
• 71% de la surface du globe est couverte par l’océan
• Surface : 1370 m2
• Volume : 14 milliards de m3 d’eau salée
• Salinité moyenne : 35g par litre de sel
• Gel des eaux marines à :-1,9 °
• Même composition chimique partout
• Absorption de 40 000 milliards tonnes de CO²

Notions clefs
Biotope du grec ancien «Bio» vie et topos «lieu». Ce concept correspond à un milieu de vie
délimité géographiquement dans lequel les conditions écologiques (température, humidité, etc.)
sont homogènes, bien définies, et suffisent à l’épanouissement des êtres vivants qui y résident
(appelés biocénose), avec lesquels ils forment un écosystème.
Colonne d’eau : concept utilisé en océanographie permettant de décrire les caractéristiques
physiques (température, salinité, pénétration de la lumière) et chimiques (pH, teneur en oxygène
dissous, sels nutritifs, métaux traces…). La colonne d’eau s’étend de la surface jusqu’au fond des
océans et peut atteindre jusqu’à 11 km d’épaisseur (la fosse des Mariannes dans le Pacifique). En
écologie aquatique on l’emploie pour désigner, représenter et étudier les « compartiments » ainsi
que les niches écologiques et espèces du volume d’eau compris entre le fond et la surface. On
désigne l’ensemble des êtres vivant dans la colonne d’eau par le terme « pélagos ». Cycle 3 classe
de 6ème SVT
Eucaryote : ce terme désigne l’ensemble des organismes unicellulaires ou multicellulaires dont
les cellules sont dites « eucaryotes ». Elles possèdent un noyau et des organites délimités par des
membranes. Un organite est un compartiment différencié contenu dans les cellules eucaryotes
et qui a des fonctions bien précises. Les organites de la cellule baignent dans le cytoplasme et
travaillent en coopération. Ils possèdent une membrane lipidique dans laquelle sont enchâssées
des protéines.
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Cyanobactérie : autrefois appelées algues bleues, ces bactéries ont la particularité de se
développer en tirant partie de l’énergie solaire.
Planctons : Il existe une très grande diversité de plancton et leur taille varie. Parmi les plus gros
figurent la méduse ou le krill. Les plus petits atteignent à peine quelques centaines de nanomètres
et ne sont visibles qu’au microscope. Ces organismes vivants jouent un rôle essentiel dans la
fabrication du climat. Ils se répartissent en trois grandes catégories :
	• Le plancton végétal appelé phytoplancton terme qui vient du grec et signifie « plante
errante ». Il s’agit en effet de plantes de petite taille voire microscopique en suspension
dans les eaux de surface de l’Océan. Premier maillon de la chaîne alimentaire, elles
capturent le dioxyde de carbone (CO2) et relarguent de l’oxygène. C’est le phénomène
de photosynthèse bien connu chez les plantes terrestres.
• Le planton animal nommé zooplancton
	• Le mixoplancton combine les particularités des deux premiers.

Quatre espèces de planctons ont été reproduites dans des blocs de verre et grossi plusieurs fois.
Dinophysis caudata, vient du grec, «Dino» signifie terrible et « physis « qui signifie nature.
0.02mm micro plancton vivant dans les eaux tropicales, tempérées, côtières et océaniques. La
morphologie de cette espèce varie considérablement ce qui a abouti à la description de plusieurs
sous-espèces. Cette espèce est cosmopolite, ce qui suggère que les variations de morphologie
sont dues à des facteurs environnementaux externes (par exemple la salinité, la température et
les nutriments). Cette espèce est aussi connue pour créer des marées rouges entraînant une
mortalité massive des poissons au Japon
Ornithocercus magnificus : 0.02 mm, micro plancton répandu dans les océans tropicaux et
subtropicaux le genre a été utilisé comme indicateur indirect du changement climatique, il a le
potentiel d’être une espèce indicatrice de changement environnemental s’il se trouve dans de
nouveaux environnements.
Emiliana Huxleyl : 0.02 mm, nanoplancton, espèce d’algue, la plus abondante et la plus
généralisée numériquement sur la planète. C’est un organisme pélagique, exclusivement marin
qu’on trouve dans presque toutes les mers, hors zone équatoriale. Cette algue unicellulaire est
notamment étudiée pour les vastes efflorescences algales (blooms) qu’elle produit dans certaines
conditions liées à la thermocline d’été.
Alexandrium sp. 0.005 mm nanoplancton ; Il contient certaines des espèces de dinoflagellés
les plus nocives pour l’homme, car il produit des efflorescences d’algues toxiques qui provoquent
un empoisonnement paralytique des crustacés et chez l’homme Dans les années 1960, un
chercheur français du nom de Y. Halim a découvert une marée rouge le long de la côte du port
d’Alexandrie en Égypte. C’était la première marée rouge décrite en Égypte et plus tard, Halim a
identifié et nommé le coupable Alexandrium en hommage à l’endroit où il a été trouvé. Il a identifié
Alexandrium minutum comme espèce type du genre.

Dinophysis caudata
source Wiki Commons
auteur Marulio

Ornithocercus magnificus
source Wiki Commons
auteur Tintinnidguy et 5
Julien Chauvet

Emiliana Huxleyl
source Wiki Commons
auteur Alison R. Taylor
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Alexandrium sp.
source Wiki Commons
auteur Me Garneau
Caronlab

Photosynthèse : du grec « lumière » et « sýnthesis »
combinaison ») est le processus bioénergétique qui permet
à des organismes de synthétiser de la matière organique
en utilisant l’énergie lumineuse. La photosynthèse crée de
l’énergie sous forme de glucide à partir de l’énergie lumineuse
provenant du soleil. Les organismes qui utilisent le mécanisme
de photosynthèse fabriquent des matières organiques à
partir de matières inorganiques. Elle désigne en particulier la
photosynthèse oxygénique apparue chez les cyanobactéries
il y a 2,45 milliards d’années, qui a produit un bouleversement
écologique majeur en faisant évoluer l’atmosphère alors
riche en méthane, en l’actuelle, composée essentiellement
d’azote (78,08 %) et de dioxygène (20,95 %). Cette aptitude
a été ensuite transmise aux eucaryotes photosynthétiques
(algues, plantes, etc.) par endosymbioses successives. C’est
la photosynthèse oxygénique qui maintient constant le taux
d’oxygène dans l’atmosphère terrestre et fournit toute la
matière organique ainsi que l’essentiel de l’énergie utilisées
par la vie sur Terre.

source Wiki Commons
auteur Kristian Peters

Supports
• Ecran 1 et 2 données caractéristiques de l’océan
	• Ecran 3 : L’Océan est à l’origine de la vie. Il y a 3,45 milliards d’années, une forme de bactérie
appelée cyanobactérie provoque le premier dégazage d’oxygène. 90% de l’histoire de la vie
sur Terre s’est déroulée dans l’Océan. L’Homme conserve la trace de cette origine dans l’eau
et le sang de son corps. Cycle 4 classe de 3ème SVT
• Colonne d’eau
	• Film Tara : Depuis plus de dix ans, en mer ou sur les récifs coralliens, la Fondation Tara
et ses partenaires scientifiques étudient l’évolution de la biodiversité océanique face au
réchauffement climatique et aux pollutions générées par les sociétés humaines. Le film
présenté dans cet espace a été réalisé à l’occasion de la COP21. Il présente le rôle de
l’Océan dans la fabrication du climat, les menaces que les activités humaines font peser
sur lui et les risques pour l’Humanité. Cycle 3 classe de 6ème SVT / Cycle 4 classe de
3ème SVT
	
• Tableau craie : L’Océan est un bien commun de l’Humanité. Il capte 97% de la
chaleur générée par les rayons du soleil permettant de réguler les températures de
la planète. Il produit plus des 50% d’oxygène tout en absorbant du carbone grâce au
phytoplancton. L’Océan est aussi un formidable recycleur de toxines. Il nourrit plusieurs
milliards d’hommes grâce à ses ressources, fournit les énergies fossiles et les molécules
nécessaires à l’industrie pharmaceutique. Il est enfin une source de bien-être et nous
inspire. A la manière d’une leçon d’école, ce dispositif vous présente les services rendus
par l’Océan. Cycle 3 classe de 6ème SVT / Cycle 4 classe de 3ème SVT
• Agrandissement de planctons + tablette Cycle 4 classe de 3ème SVT

Pour aller plus loin
• Muséum d’Histoire Naturelle, espace zoologie marine
• Muséum d’Histoire Naturelle, Atelier : De la côte aux Abysses CM1/CM2
• Atelier Mission Plancton école de la mer
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2. LA

MÉCANIQUE CLIMAT-OCÉAN

L’OCÉAN ET L’ATMOSPHÈRE
L’océan et l’atmosphère sont étroitement
connectés, les échanges entre ces
fluides sont permanents. De nombreuses
différences physiques existent entre
eux : densité, température, viscosité,
salinité, oxygène, acidité, pression.
L’océan absorbe la chaleur contenue
dans l’atmosphère et stocke cette énergie
bien plus efficacement que la surface des
continents ou des glaces. Cette énergie
est restituée via les courants marins vers
l’atmosphère, l’océan est un modérateur
du climat. La circulation océanique
est en retour affectée par la circulation
atmosphérique.

Notions clefs
Circulation thermohaline : circulation de profondeur lente conditionnée par la densité de l’eau,
sa température et son impact sur le taux de salinité. Elle régule la densité des eaux océaniques.
La fonte des calottes glaciaires diminue la salinité.
La circulation globale de l’océan résulte principalement des contrastes thermiques et salins
entre les hautes et les basses latitudes. Comme cette circulation globale est également influencée
par le vent, les échanges d’eau douce et d’eau salée, elle est aussi appelée circulation méridienne
de retournement (CMR). La CMR est l’itinéraire des particules d’eau formant une sorte de boucle
géante passant par tous les bassins du globe. La CMR est un processus complexe dans lequel
s’entremêlent plusieurs composantes. Elle est responsable d’une large part du transport de
chaleur autour du globe et du transport du CO² vers les profondeurs, elle impacte donc fortement
le climat.

Carte circulation Thermohaline
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Gulf Stream : Dans l’Océan Atlantique Nord le courant chaud de surface est nommé «Gulf
Stream» en anglais, ou «Courant du Golfe» en français, prend sa source en Floride et se dilue
lentement jusqu’au Groenland. Les eaux de surface plongent à des profondeurs comprises entre
1 et 3 Km, formant les eaux profondes de l’Atlantique Nord. Ce courant marin est propulsé et
contrôlé par une combinaison d’interactions dont les forces éoliennes, les différences de densité
de l’eau (température, salinité), les apports d’eau douce continentale, pluviale et la géographie
des côtes.
Upwelling : phénomène océanographique qui se produit lorsque de forts vents marins
(généralement des vents saisonniers) poussent l’eau de surface des océans laissant ainsi un
vide où peuvent remonter les eaux de fond et avec elle une quantité importante de nutriments.
Downwelling : phénomène océanique provoqué par l’accumulation d’eau chaude en surface dans
une zone. Lorsque deux masses d’eau se rencontrent, elles ne se mélangent que superficiellement.
La masse la plus dense (froide, salinité élevée) plonge sous la masse la plus légère (chaude,
salinité plus faible), créant un courant d’eau vers les profondeurs. C’est le phénomène inverse de
l’upwelling
Force de Coriolis : Cette force est produite par l’accélération complémentaire due à la rotation
terrestre, elle s’applique aux objets en mouvement à la surface de la terre. Elle dévie la trajectoire
des vents et des courants marins, vers la droite dans l’hémisphère nord et vers la gauche dans
le sud.
Effet de serre : L’effet de serre est un phénomène naturel par lequel une partie de l’énergie solaire
qui arrive sur Terre est en partie réfléchie vers l’espace, le reste étant absorbé par l’atmosphère
ou par le sol elle est retenue sous forme de chaleur dans la basse atmosphère. L’effet de serre
est causé par des gaz contenus dans l’atmosphère, principalement la vapeur d’eau. La vapeur
d’eau et le carbone sont des gaz à effet de serre naturels, ils tempèrent les effets du rayonnement
solaire en atténuant la chaleur le jour et le froid la nuit. Les différentes composantes de la planète
Terre absorbent et résorbent ces gaz. Les émissions massives de dioxyde de carbone, d’azote
et de méthane par les sociétés industrielles dérèglent cette mécanique faisant de la Terre une
cocotte-minute.
Séquestration du carbone : les cyanobactéries réalisent par la photosynthèse l’absorption
du CO² puis la production et la diffusion de l’oxygène indispensable à la vie sur Terre. Les
cyanobactéries entrent dans la chaîne alimentaire d’autres espèces (zooplancton, poissons) et
10% atteint le stade de détritus qui s’enfoncent dans les profondeurs et sédimentent, c’est à ce
stade que l’on parle de séquestration du dioxyde de carbone.

Supports
• Piscine : Les élèves pourront visualiser ce qui se passe à l’échelle planétaire et comprendre les
interactions entre la circulation océanique et l’atmosphère. Cycle 4 classe de 4ème SVT
• Tablette interactive Mercator : différents onglets permettent de visionner sur une échelle de
temps l’évolution : des températures, de la salinité, des flux de carbone, les courants, les vagues,
l’acidification et la chlorophylle.
Pour aller plus loin
• Atelier Up and Down /cycle 3,4 et lycée Musée maritime
• Atelier Mission Météo/ cycle 3,4 Musée Maritime
• Visite du France I /tous niveaux
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3. LES

MENACES

Les équilibres écologiques, météorologiques et climatiques sont mis en périls par l’évolution des
sociétés humaines notamment depuis l’ère industrielle. Le réchauffement climatique, l’acidification
des océans, la désoxygénation et la pollution constituent des menaces sévères pour l’avenir de
la planète bleue.
George Nuku Le « visionnaire manuel », comme il aime se définir, travaille avec matières des
plastiques issues du quotidien, bouteilles et le plexiglas. Pour lui l’une des solutions serait de
changer notre regard sur ce matériau «Le plastique vient du pétrole...et il est notre ancêtre en
quelques sortes» explique l’artiste néo-zélandais. Devant cette installation artistique en lien
avec le changement climatique et ses conséquences planétaires, il souhaite amener le public à
s’interroger et à prendre conscience des enjeux climatiques.

										

Te Wahare Tohora/ Whale House - Julien Chauvet
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Notions clefs
Réchauffement : Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat
caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes qui modifie durablement
les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Le réchauffement climatique actuellement
se manifeste par l’augmentation des températures liées à l’activité industrielle et notamment à
l’effet de serre. Il s’agit donc d’une forme de réchauffement climatique dont les causes ne sont
pas naturelles mais d’origine anthropiques avec les activités industrielles et économiques. De
nombreux scientifiques étudient ce phénomène et tentent de comprendre comment les activités
des sociétés humaines provoquent ce réchauffement. Ces scientifiques sont regroupés au sein
du GIEC (Groupe International d’Experts sur le Climat), et publient régulièrement des rapports
étudiant l’évolution du réchauffement climatique.
A l’échelle locale la région Nouvelle-Aquitaine a constitué un groupe d’experts appelé Acclimaterra
piloté par Hervé Le Treut, membre du comité scientifique de l’exposition. Les membres
d’AcclimaTerra se sont organisés pour créer un espace de diversité à la fois disciplinaire et
géographique, à la mesure de la diversité des enjeux du changement climatique sur ce territoire.
Ils ont publié des rapports sur « l’impact du changement climatique en Nouvelle- Aquitaine » et
sur les mesures de prévention qui pourraient être envisagées « Prévoir et agir, la région Nouvelle
Aquitaine anticipe le changement climatique ».
Acidification : Le dioxyde de carbone CO2 naturellement présent dans l’atmosphère retombe
en partie dans l’océan. Au contact des particules d’eau, il se dissout et se transforme en acide
carbonique. Depuis la révolution industrielle, l’océan absorbe 25 à 30% des surplus du CO2 dus
aux activités anthropiques. Cette augmentation modifie l’équilibre chimique de l’eau de mer qui
devient plus acide et moins riche en carbonate, impactant les espèces vivantes et diminue la
capacité d’absorption du CO2 de l’océan.
Désoxygénation : plus les eaux de surface sont chaudes moins elles se mélangent aux eaux
profondes formant un écran qui bloque la production d’oxygène et la ventilation de l’oxygène qui
n’atteint plus les fonds marins. Le phénomène est davantage visible près des côtes qui subissent
des rejets de nitrates, phosphore et azote … Leur introduction dans les eaux est désignée par
le terme d’eutrophisation qui est le phénomène d’asphyxie des écosystèmes aquatiques. Les
apports en nutriments entrainent la prolifération de certaines algues au détriment de l’équilibre
des écosystèmes. On parle anoxie ou d’hypoxie quand la réduction du taux d’oxygène conduit à
l’asphyxie. Au-delà des côtes, c’est la capacité de production d’oxygène de l’océan qui est en péril.
Pollution : dégradation d’un écosystème ou de la biosphère par l’introduction, généralement
humaine, d’entités (physiques, chimiques ou biologiques), ou de radiations altérant le
fonctionnement de cet écosystème. Les déchets plastiques sont acheminés en mer par le vent
et les cours d’eau. Cette pollution de l’océan a un impact profond sur toute la vie aquatique. Ils
peuvent blesser et entraver la mobilité de nombreuses espèces marines, transporter des espèces
invasives ou encore provoquer l’asphyxie des fonds marins. Les déchets aquatiques constituent
des « leurres » pour la faune marine qui les confondent avec leurs proies habituelles et les
ingèrent. Les particules plastiques rejetées en mer sont intégrées par les espèces marines. En se
dégradant, les plastiques deviennent des nano-déchets invisibles à l’œil nu, ils sont directement
assimilés par les micro-organismes marins qui constituent la base de la chaine alimentaire marine

Supports
• Tablette interactive Mercator : les échelles de temporelles de l’outil donnent à voir l’évolution, des
embâcles en Arctique et Antarctique, l’augmentation de l’acidification de l’océan. Cycle 4 classe
de 4ème SVT
• Ecran 1 : Réchauffement Cycle 4 classe de 4ème SVT
• Ecran 2 : Acidification Cycle 4 classe de 4ème SVT
• Ecran 3 : Désoxygénation Cycle 4 classe de 4ème SVT
• Ecran 4 : Pollution Cycle 4 classe de 4ème SVT

Pour aller plus loin
• Atelier Routes maritimes Musée Maritime
• Atelier de l’école de la mer : le peuple de l’estran
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4. L’ENGRENAGE
Les menaces que les sociétés industrielles font
peser sur l’Océan l’empêchent non seulement
de jouer son rôle de régulateur mais accélèrent
le réchauffement climatique. La fonte des
glaciers augmente l’apport en eau douce
perturbant ainsi la circulation thermohaline et
participe à l’élévation de niveau de la mer sur
l’ensemble de la planète. De nouvelles routes
maritimes s’ouvrent aux pôles favorisant un trafic
à fort émissions de gaz à effet de serre. Des
phénomènes météorologiques extrêmes se renforcent et deviennent récurrents. L’effondrement
de la biodiversité marine, l’apparition d’espèces invasives entrainent la migration d’espèces,
la baisse de la productivité du phytoplancton et une perte de ressources alimentaires pour les
hommes. Enfin, les littoraux sont fragilisés par des phénomènes de submersion et d’érosions
marines.

Notions clefs :
Météorologie : à l’origine la science des météores, de tous les éléments de l’atmosphère
(nuages, pluie, neige ...phénomènes électriques comme les éclairs, optique comme les arcs en
ciel …) La météorologie est la science des phénomènes se produisant dans les basses couches
de l’atmosphère (pression, vents, température, précipitations, orages, etc.). La mesure de ces
évènements sert ensuite à établir des prévisions du temps à venir. Le comportement détaillé
de l’atmosphère reste imprévisible au-delà de 10 jours. La météorologie est du domaine des
prévisions courtes.
Climatologie : étude des climats, le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes
(températures, précipitations, ensoleillement, humidité de l’air, vitesse des vents, etc.) qui règnent
sur une région donnée durant une longue période. Puisqu’il se traduit par des moyennes, le
climat se caractérise également par des extrêmes et des variations. Il résulte de l’interaction des
trois principaux réservoirs : l’océan, l’atmosphère et les surfaces continentales (y compris les
calottes polaires calottes polaires). La climatologie décrit l’état statique du système climatique sur
de longues périodes. Les climatologues utilisent plusieurs sources de données :
• relevés des services météorologiques sous forme de statistiques,
	• la glaciologie science de la Terre qui étudie la nature physique et chimique des systèmes
glaciaires et périglaciaires. Il s’agit donc de l’étude de la cryosphère, c’est-à-dire de tout ce
qui a trait aux glaciers, à la glace et aux phénomènes liés à la glace comme le pergélisol,
la transformation de la neige en névé puis en glace, les interactions air-neige, les carottes
glaciaires renferment de précieux indices sur l’évolution du climat
	• La dendrochronologie est une méthode scientifique permettant en particulier d’obtenir
des datations de pièces de bois à l’année près en comptant et en analysant la morphologie
des anneaux de croissance (ou cernes) des arbres. Elle permet également de reconstituer
les changements climatiques et environnementaux.
	• La palynologie est l’étude des grains de pollen et spores actuels mais aussi des
cellules et organismes microscopiques à parois organiques. La paléopalynologie est à
l’intersection de la paléontologie, de l’archéologie, de la botanique, de l’ethnologie et de
l’agronomie. les études polygéniques sont aussi des indicateurs pour comprendre les
évolutions dans le temps du climat.
	• Documents : Ban de vendanges, décrets, journaux ou correspondance de particuliers
Espèces invasives : espèces introduites volontairement ou non dans un milieu perturbant
l’équilibre de l’écosystème. Elle peut supprimer les espèces locales et pulluler si elle n’a pas de
prédateur.
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Submersion marine : inondation temporaire et éventuellement épisodique de zone côtière,
générée par la mer voisine, avec de l’eau salée ou saumâtre, lors d’évènements météorologiques
(tempête, cyclone, forte dépression et vent de mer) ou océanographiques (houle, marée, tsunami)
d’ampleur très inhabituelle.
Erosion : action des mouvements de la mer sur les reliefs des régions littorales. C’est lui qui
donne leur modelé aux littoraux (zone située entre la limite de la marée basse et les niveaux
les plus élevés atteints par les vagues qui déferlent). Les littoraux sont soumis aux variations de
niveaux de la mer. Lorsque le niveau de la mer s’élève, les terres hautes s’érodent faisant reculer
le trait de côte.
Trait de côte : zone d’interface entre la terre et la mer, elle est délimitée par la ligne qui marque
la limite jusqu’à laquelle peuvent parvenir les eaux marines ; limite la plus extrême que puissent
atteindre les eaux marines lors des fortes tempêtes survenant aux plus hautes mers de vives eaux.
Paléoclimatologie : science qui étudie les climats passés et leurs variations. Elle tente d’établir
les conditions environnementales caractéristiques de chaque période géo-climatique, notamment
en termes de paléo températures de l’atmosphère, des océans et des continents.

Supports :
• Expérience réalité virtuelle : s’appuyant sur les données du GIEC transposées à La Rochelle,
cette modélisation permet aux visiteurs d’expérimenter différents scénarii de la montée des eaux
face aux Tours St Nicolas et de La Chaine à l’entrée du vieux havre.
• Ecran 1 : biodiversité
• Ecran 2 : trait de côte
• Machine à vent : inspirée des machines à vent utilisées autrefois au théâtre, cette maquette
récrée le bruit du vent Cycle 4 classe de 5ème SVT
• Tornade : Cycle 4 classe de 5ème SVT
• Paléoclimat : la Terre a déjà connu au cours de son histoire des périodes chaudes et froides,
un océan plus acide mais c’est la vitesse des changements dus aux activités humaines qui est
en cause, la rapidité de ces changements ne permet pas aux organismes vivants dont nous
sommes de s’adapter. En tournant le volant une remontée dans le temps depuis la formation de
notre planète en traversant les différentes ères de son évolution. Pour suivre l’évolution du climat
sur 4,6 milliards d’années, sélectionner la langue (français) et faire défiler le temps en tournant le
volant vers la gauche (vers le passé) ou vers la droite (jusqu’en 2100). Cycle 4 classe de 5ème SVT

Pour aller plus loin
• Atelier Mission Météo Musée Maritime
• Atelier Le trait de côte Musée Maritime
• Atelier Lecture de paysage Ecole de la mer
• Visite du France I
• Collection fossiles Muséum d’Histoire naturelle
• Muséum d’Histoire naturelle/Atelier Fossiles et paléo
environnement cycle 4
• Le territoire littoral Muséum d’Histoire naturelle
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5. LA

RÉSILIENCE
ET LES SOLUTIONS

Les sociétés humaines comme les écosystèmes
sont résilients. Ils ont une capacité à résister à
une perturbation et à retrouver un équilibre leur
permettant de poursuivre leur évolution. Des
solutions existent pour atténuer les effets du
réchauffement climatique et préserver l’Océan.
Les recherches actuelles sur la résilience
s’intéressent à l’intervention psychoéducative
sur des facteurs de risque, passant d’une résilience naturelle à une résilience assistée : nous
considérons la promotion des pratiques de résilience comme un facteur de développement des
capacités psychologiques des enfants.
Deux espaces sont dévolus à la résilience :
	• un espace scientifique avec des contenus audiovisuels qui exposent des actions menées
pour agir sur la restauration des espaces naturels et la protection de l’océan. Une galerie
de photographies du Conservatoire du littoral et des audiovisuels présentent des milieux
résilients qui nous protègent des effets du réchauffement climatique.
	• Un second espace est dédié aux artistes : des artistes locaux et du Pacifique Sud
témoignent de trois approches résilientes : l’abandon (avec le film d’Olivier Crouzel
sur l’immeuble le Signal de Soulac-sur-Mer), la résistance face aux éléments (poème
de Kathy Jetnil-Kijiner «Tell them ») et la transmission du risque (chorégraphie de Yuki
Kihara). L’installation de Yann Nguema illustre la notion de résilience d’un point de vue
plastique et onirique.
Installation Interactive Ecosystème de Yann Nguema Cette installation imaginée pour l’exposition
Climat Océan met en scène une colonie d’oursins sur un banc de sable. Entre fragilité et poésie,
elle offre la possibilité aux visiteurs de manipuler et de déplacer certains oursins modifiant ainsi leur
environnement. Au fil des tableaux, on découvre tout un foisonnement d’écosystèmes organiques
et numériques lié à cette colonie. Les oursins sur des socles noirs ne peuvent pas être déplacés.

Notions clefs :
Résilience : ce terme a plusieurs acceptions, son utilisation première est la qualification des
matériaux s’est peu à peu étendue :
	• capacité d’un matériau à absorber de l’énergie quand il se déforme sous l’effet d’un choc
(déformation rapide). On distingue les matériaux fragiles (céramiques, certains aciers et
plastiques), des matériaux ductiles (beaucoup de métaux et de plastiques).
	• Psychologique : Faculté à « rebondir », à vaincre des situations traumatiques. La résilience
est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile ou génératrice de
stress. En psychologie, le concept de résilience ou « l’art de naviguer entre les torrents »
est introduit en France par Boris Cyrulnik.
	• utilisé par extension pour décrire la capacité de certains écosystèmes, individus ou
sociétés à se reconstruire après une grave perturbation.
Espaces protégés : l’interdiction ou limitation d’accès et d’usage de certains espaces sensibles
permet aux milieux de reprendre leur évolution.
Compensation : Le territoire rochelais s’est engagé dans un programme visant à la neutralité
carbone d’ici 2040. Il s’agit à la fois de limiter les émissions de carbone et de compenser par
des actions permettant de capter le carbone (restauration de zones humides, revégétaliser des
espaces par exemple).
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« Tell them » de Kathy Jetnil-kijiner 5, 22 ‘
Poétesse et militante des changements climatiques des
îles Marshall. Ses poèmes mettent en lumière des enjeux
liés à l’environnement et au changement climatique. Elle y
explore également l’injustice sociale y compris la colonisation,
la migration et le racisme.
« Siva motion » chorégraphie de Yuki Kihara
Yuki Kihara est l’une des principaux artistes interdisciplinaires de
la Nouvelle-Zélande dont le travail porte sur une variété de questions
sociales. Elle explore des médiums différents comme la danse, la
photographie, la performance et la vidéo, Faisant souvent référence à
l’histoire du Pacifique, son travail explore les diverses relations entre le
genre, la race, la culture et la politique.
Siva in Motion s’appuie sur des cadres historiques culturels et artistiques
en couches. Vêtu d’une robe de deuil victorienne, Kihara assume le
caractère fictif de «Salomé» tout en exécutant un taualuga - un Siva
Sãmoa traditionnel (danse Sãmoan). Inspiré par des conversations avec
des survivants du tsunami de 2009, Siva in Motion décrit les mouvements
de la vague qui a coûté la vie à plus de 189 personnes aux îles Samoa
et Tonga.
Olivier Crouyzel «le signal»
Son travail lie la vidéo et la photographie. Il s’agit d’installations qui emploient la vidéo projection
autant que les lieux sur lesquels elle s’opère. Son atelier, souvent à ciel ouvert, est un endroit qu’il
explore. Le repérage, temps de « résidence » sauvage ou commandé, donne lieu aux premiers
travaux photographiques, prises de sons, films. La captation, et le montage qu’il en fait, servent
à l’intervention (projection in situ) ou l’installation en intérieur (projection sur des objets ou des
tirages photographiques) qui formalisent l’œuvre.

C’est finalement tout un jeu d’échelles – sociales et dimensionnelles – qui s’opère dans le travail
de Crouzel. L’individu oublié est projeté sur la place du village, la parole étouffée trouve voix au
chapitre, la mauvaise herbe s’accroche à la façade, l’espace abandonné est illuminé. Le micro
devient macro et l’invisible, spectaculaire. Peut-être que son œuvre est finalement une lutte contre
la disparition – des lieux comme des images, des hommes comme de leurs usages, des traces
qu’ils laissent comme des souvenirs qui s’effacent.

Pour aller plus loin
• Exposition temporaire Ile de Pâques le nombril du monde ? au Muséum d’histoire naturelle
• Atelier Ecocide sur l’île de Pâques Cycle 3
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6. LE

CABINET D’ABSURDITÉS

Sur le modèle des cabinets de curiosités apparus à la Renaissance en Europe, un collectif
d’artiste et Bruno Hubert ont créé le cabinet d’absurdité qui reprend la scénographie de
ces univers constitués par une pièce, ou des meubles, dans lesquels étaient entreposées
et exposées des « choses rares, nouvelles, singulières ». On y trouvait un mélange
hétéroclite comprenant leurs collections, souvent ouvertes à la visite, ils formèrent par
la suite le noyau des musées, muséums et jardins botaniques qui les remplacèrent peu
à peu. Dans un parcours à travers les arts plastiques et les arts appliqués, cet espace nous
propose de déconstruire des « fake news » avec une note humoristique. Les « fake news »
sont difficiles à reconnaître, à éviter et à déconstruire. Dans ce cabinet d’absurdités imaginé
par Bruno Hubert, vous trouverez des œuvres détournées, des objets bizarres ou absurdes qui
interrogent les comportements de nos sociétés.

Notions clés
Fake news : de l’anglais en français « infox », informations fallacieuses ou fausses nouvelles,
constituent une information mensongère délivrée dans le but de manipuler ou tromper un auditoire.
Déconstruction : pratique d’analyse de texte qui vise à révéler les confusions de sens par
l’analyse des postulats sous-entendus et les omissions.
Parodie : Imitation satirique d’un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les
procédés d’expression. Contrefaçon d’une pièce déjà connue.
Œuvre d’art ou un objet d’art : objet ou une création artistique ou esthétique. C’est généralement
un élément fait par un artiste. En particulier, un chef-d’œuvre était anciennement la preuve de
l’excellence que devait présenter le compagnon pour être promu à la maîtrise dans sa corporation.

Pour aller plus loin
• Dossiers annexe : Histoire des arts
• Artistes plasticiens contemporains
• Cabinet d’absurdité, œuvres détournées
• Planches naturalistes
• Arts appliqués, Construction d’un support de communication
• Muséum d’histoire Naturelle Atelier Les Voyageurs Naturalistes collège /Lycée
• Muséum d’histoire Naturelle Atelier : Carnets de voyage naturalistes CM1/CM2
• Cabinet de curiosité du Muséum d’Histoire naturelle dit cabinet Lafaille/ Atelier :
le Cabinet d’histoire Naturelle de Clément Lafaille (en travaux actuellement)

16

7. DEMAIN SE DÉCIDE MAINTENANT
LA ROCHELLE TERRITOIRE ZÉRO CARBONE

La Rochelle Territoire Zéro Carbone est lauréat de l’appel à
projets « Territoires d’innovation » piloté par le Secrétariat
Général pour l’Investissement et opéré par la Banque des
Territoires. Ce projet est piloté par un consortium réunissant :
la Communauté d’Agglomération, la Ville de la Rochelle,
l’ Université, le Port Atlantique et Atlantech, ainsi que la forte mobilisation des 130 partenaires autour
de ce projet collectif : associations, entreprises, citoyens, structures publiques et privées issues
du territoire rochelais et des territoires d’alliance ; les intercommunalités du Pôle Métropolitain
Centre Atlantique, la Communauté de Communes de l’Ile de Ré, le Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin et le Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.
Le premier territoire littoral urbain français à obtenir un bilan « zéro carbone » ?
C’est en tout cas l’ambitieux projet du consortium rochelais qui a été retenu en janvier dans le cadre
de l’appel à projet national « Territoires d’Innovation de Grande Ambition » (TIGA). Une procédure
destinée à accompagner des projets innovants de transformation, associant sur le long terme
tous les acteurs publics, privés et les citoyens. Des enjeux majeurs pour répondre aux questions
climatiques urgentes comme la relation entre le carbone et l’océan, les mobilités durables, les
énergies renouvelables, la rénovation du bâti public et privé pour l’efficience énergétique et
l’écologie industrielle avec le traitement des déchets et les circuits locaux de recyclage
L’exposition Climat Océan s’inscrit dans le projet TIGA, dans l’objectif de sensibiliser un
large public à ses problématiques et de mieux faire connaître l’importance du rôle de l’océan. Un
agrégateur carbone a été installé dans l’exposition, le bilan carbone des dispositifs est en partie
compensé par les panneaux solaires implantés sur le toit de l’Encan.
Comment concilier développement économique et protection de l’environnement ?
En rationalisant ses flux de matière et d’énergie !
C’est l’objet de l’Ecologie Industrielle et Territoriale, un des piliers de l’économie circulaire.
«Les déchets des uns deviennent les ressources des autres» !
Le consortium Rochelais a travaillé sur la conception d’un agrégateur carbone dont
l’objet est de calculer en temps réel les émissions de carbone de tout type et l’impact de la
mobilisation des habitants sur la question des enjeux environnementaux. Leur programme
vise aussi à inciter le financement de projets environnementaux grâce à la vente de crédits
carbone. La Terre ne va disparaitre avec les évènements que nous vivons. Le vivant non plus
puisqu’il l’a démontré au cours des 600 derniers millions d’années son incroyable résilience :
pas moins de 60 extinctions d’espèces. Aujourd’hui, la question est de savoir si nous souhaitons
faire partie de la prochaine extinction ! Nous n’avons pas atteint encore une situation irréversible,
nous pouvons encore changer les choses. A nous de jouer !

Supports :
• Vidéo par le Youtubeur ….Et tout le monde s’en fout dans laquelle toutes les thématiques de
l’exposition sont reprises sur le ton de l’humour avec comme objectif d’interpeller le public et de
l’amener à s’engager pour changer ses modes de consommation et d’une manière plus large à
s’interroger sur nos modes de vie.
• Tablettes à disposition du public pour s’engager à changer ses pratiques
Le Game Corner
Espace convivial dédié au public dans lequel, des
jeux pédagogiques sont à disposition ainsi que des
ordinateurs permettant d’accéder à des données
scientifiques pour aller plus loin …
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8.

AUTOUR DE L’EXPO

AURORA ET OLYMPIA de Thomas Monin
Les deux œuvres tournées l’une en direction de l’autre, dialogue à distance, selon l’axe Nord-Sud
propre à la situation des deux musées. Ces deux œuvres se regardent car elles ont un ancêtre
commun. Les baleines viennent d’un mammifère marin semi-terrestre qui avait une parenté avec
le loup. L’une est posée sur le ventre au sommet du Silpway du Musée Maritime, l’autre est assise,
contemplative, sur la pelouse du jardin botanique du Muséum d’Histoire naturelle. Le monde
vivant est aujoud’hui bouleversé dans son équilibre , le plus grand animal actuel, la baleine bleue,
celle qui contient dans son volume, la potentialité d’héberger toutes les autres espèces, est
menacée d’extinction. Aurora est un presque rien immense, seulement formé d’une trame légère
comme de la dentelle . Un monde vivant qui résiste à l’effondremment par sa luminescense, qui
lie les jours entre eux comme pour passer la nuit .

Aurora, c’est le nom de ce navire, disparu au large du
Chili en 1918, qui fut d’abord un baleinier puis un bateau
scientifique.

C’est peut-être la domestication elle-même, qu’Olympia,
la louve, semble contempler, postée dans la verdure,
comme ces animaux qui choisissent les endroits dégagés
pour mieux voir d’où viennent les chasseurs mais qui, de
fait s’exposent mieux à leur tirs …Dans de nombreuses
culture humaines, le loup et en particulier la louve, nous
accompagnent, comme frère de sang, comme des âmes
sœurs

Crédits
océan ju
la torna
expositi
thomas
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LES PARTENAIRES :
Escal’Océan
28, rue Albert 1er, 17000 La Rochelle - 05 46 31 87 21
escalocean@free.fr
Muséum d’histoire naturelle
8 Rue Albert 1er, 17000 La Rochelle - 05 46 41 18 25
museum.info@larochelle.fr ou www.museum.larochelle.fr
• Réservations : 05 46 31 88 04
museum.animations@ville-larochelle.fr
Musée Maritime de La Rochelle
Place Bernard Moitessier, 17031 La Rochelle
www.museemaritimelarochelle.fr
• Réservations : 05 46 20 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr
L’école de la mer
4, Place Bernard Moitessier, 17033 La Rochelle - 05 46 50 30 30
www.ecoledelamer.com
Réservations : pedagogie@ecoledelamer.com
Aquarium de La Rochelle
Quai Louis Prunier Bassin des grands Yachts, 17002 La Rochelle - 05 46 34 00 00
www.aquarium-larochelle.com

Crédits photos/illustrations : P. 3 : plan de l’exposition - P. 4 : exposition climat océan julien Chauvet - P. 5 : les planctons - P. 6 : wiki Commons auteur Julian Peters - P. 7 : exposition climat
océan julien Chauvet - P. 7 schéma courants - P. 9 : « Te Wahare Tohora » œuvre de Georges Nuku exposition climat océan julien Chauvet - P. 11 exposition climat océan julien Chauvet - P. 12 :
la tornade exposition climat océan julien Chauvet - P. 13 : Ecosystème œuvre de Yann Nguema exposition climat océan julien Chauvet - P. 14 : exposition climat océan julien Chauvet - P. 15 :
exposition climat océan julien Chauvet - P. 16 : exposition climat océan julien Chauvet - P. 17 : Aurora œuvre de Thomas Monin- exposition climat océan julien Chauvet/ Olympia œuvre de
thomas Monin, jardin du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle. Réalisation Dossier Pédagogique : Service communication JLR/ImpriMairieLR/Mars 2020.
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9 NOVEMBRE 2019– NOVEMBRE 2021
EXPOSITION RÉALISÉE PAR LA VILLE DE LA ROCHELLE AVEC LE SOUTIEN DE DEUX PARTENAIRES MAJEURS LA FONDATION LÉA NATURE ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Nathalie Fiquet	Directrice du Musée maritime
Elise Patole-Edoumba		Directrice du Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle
et coordinatrice de la diffusion de la culture scientifique
pour la Ville de La Rochelle.
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Françoise Gaill	Marraine de l’exposition, Biologiste marine CNRS, BOREA,
conseillère scientifique océan à L’INSEE
et coordonnatrice de la plateforme oceanclimate.org.
Gilles Bœuf	Physiologie environnementale, Université Pierre et Marie Curie,
AFB-MNHN, parrain Escal’Océan.
Guigone Camus	Ethnologue, Université de Polynésie française, Tahiti.
Eric Chaumillon	Professeur de géologie marine, Directeur du Département
sciences de la terre, Laboratoire Liens, La Rochelle Université.
Michel Hontarède	Ingénieur, ancien Directeur du centre Météo France
de La Rochelle, Vice-président d’Escal’Océan.
Hervé Le Treut	Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie,
Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre
de l’Académie des sciences, Président d’AcclimaTerra.
David Salas y Melia	Climatologue CNRM (UMR Météo-France & CNRS),
Responsable du Groupe de Météorologie de Grande Échelle
et Climat (GMGEC)
Frédéric Surville	Historien local, correspondant pour La Rochelle d’AcclimaTerra
Patrick de Wever	Géologue, professeur au MNHN, parrain d’Escal’Océan
COMMUNICATION ET PARTENARIATS
Guillaume Krabal	Directeur adjoint du Musée maritime,
communication et partenariats
SCÉNOGRAPHIE
Thomas Girault

MONTAGE TECHNIQUE - VILLE DE LA ROCHELLE
Menuiserie : Patrick Grellot, Nicolas Fisher, Rémi Fisher, Teddy Perochain, Daniel Soenen,
Loïc Bourdeau, Jean-François Seudre
Peinture : Bernard Raballand, Patrick Nédaud, Alain Liaigre, Hervé Dubus
Signalétique et décors : Florence Borie, Morgan Barraux
Serrurerie : Pascal Sicard, Jérôme Soulard
Electricité : Jean-Luc Chagneau
Musée maritime : Eric Chaumeton, Christophe Coutant, Francis Demons
Pascalle Fidelle, Alain Petit, Fabien Perez, Sylviane Ruaud
Carré Amelot : Mickaël Gaudin, Nicolas Petro
VOIX
Isabelle Autissier, Claire Le Floch
RECHERCHE DOCUMENTAIRE & GESTION DES DROITS
Multiples Muséographie - Marine Rocher
FONDS AUDIOVISUELS & PHOTOGRAPHIQUES
Conservatoire du Littoral, Exposure labs, Footage courtesy of Chasing Coral, Netflix.
Director: Jeff Orlowski ; Producer: Larissa Rhodes-exposurelabs.com
Le cinquième rêve production, Le piège blanc avec Alban Michon et Vincent Berthet,
réalisé par Thierry Robert Dieulefit - lecinquiemereve.fr
M.I.C.S. Mingan Island Cetacean Study, Richard Sears, - rorqual.com
Parafilms, Christian & Noé Sardet, Sharif Mirshak- planktonchronicles.org
Saison Cinq, production audiovisuelle, Lège-Cap Ferret - saisoncinq.com
Zeuxo productions, production de films documentaires, Bordeaux – zeuxoproduction.
com
Fonds Audiovisuel de Recherches (F.A.R.), La Rochelle
Fondation Tara Océan, réalisateur Pierre de Parscau
Isabelle Larvoire Calonne (Images sous-marines)
RELATIONS PRESSE
Anne Michon
CATALOGUE
Revue Arcades, Philippe Aramy

MUSIQUE ORIGINALE
Pascal Ducourtioux, François Gaucher

PARTENARIATS TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Plateforme oceanclimat.org, Météo France, Conservatoire du Littoral, Muséum national
d’Histoire naturelle l’Agence française pour la biodiversité, Institut de Recherche et
Développement (I.R.D), Fondation Tara, le BRGM, Laboratoire LienSs - La Rochelle
Université, CNRS – Station biologique de Roscoff, Education nationale, Francofolies de
La Rochelle, FIFAV, Association Escal’Océan, Association Bleu Versant, Unesco, Agence
française pour la biodiversité-parcs naturels marins, Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité, l’Agence de l’eau Méditérannée et Corse, l’Agence de l’eau Rhône-Alpes,
Observatoire de la côte aquitaine,
Récréation, Mercator-Océan, Aquarium de La Rochelle, Cristal production, Sud-Ouest.

TEXTES
Elian Monteiro, Thomas Girault et Elise Patole-Edoumba

PARTENARIATS FINANCIERS
Léa Nature, Région Nouvelle-Aquitaine, EDF, Port Atlantique la Rochelle

ARTISTES
Pascal Ducourtioux, compositeur musicien
Yuki Kihara, chorégraphe, Siva in motion
Kathy Jetnil-Kijner, poête, Tell them
Bruno Hubert, le cabinet d’absurdité
Ernst Haeckel, naturaliste
Yann Nguema, plasticien table interactive Ecosystème
Sophia de Mello Breyner Andresen, écrivaine
Georges Nuku, Te Whare Tohora /Whale house
Thomas Monin, Sculpteur, Aurora, installation extérieure
Olivier Crouzel & Sophie Poirier, art vidéo, Le Signal
David Gallais, ébéniste, Machine à vent
René-Claude Girault, artiste peintre
Blue Yeti et La boîte à films, Paléoclimat

MERCI À Laure-Emilie Angevin, Cécile Barreaud, Patrick Bazin, Nicolas Becu, François
Bernard et ses élèves de Fénelon, Julie Bertrand, Francklyne Bong, Jean-Michel Bore,
Ludovic Burns Tuki,
Lorène Carpentier, Philippe Chadeyron, Julien Chauvet, Vincent Courboulay et ses étudiants de master,
Mathilde Denniel, Pauline Douillac, Pascal-Paul Dumas, Virginie Fleury, Glenn Frei, Stéphane Frémond, Emmanuel Garnier, Emmanuelle Glemet, Hélène Guiot, Julien Jaffré,
Samia Lamri, Fabien Laty,
Thomas Lacoue-Labarthe, Murielle Lavielle, Julien Lemarcis, Marc Léopold, Mireille
Lizot, Marc Mentel, Fabrice Messal, Djamila Nerabet, Fabrice Not, Jeff Orlowski, Marie-Hélène Pépin,
Emeline Pettex, Flora Ploquin, Eric Poiré, Marina Poiroux, Adrien Priat, Maxime Provost,
Claudine Pluquet, Patrick Ragot, Thierry Robert, Didier Roten (Anecdota), Larissa Rhodes,
Mélina Roth, Jerôme Spitz, Audrey Tapiero, Olivier Tuillière, Myriam Thomas,
l’équipe du Musée maritime, l’équipe du Muséum d’Histoire naturelle,
l’équipe des Musées d’art et d’Histoire, les services supports de la ville,
la Direction Culture et Patrimoine et la Direction Générale des Services..

Directeur artistique

GRAPHISME ET MOTION DESIGN
Thomas Girault, Thomas Simon, Loïc Rousseau
CONCEPTION TECHNIQUE
Hervé Godreuil, Jean-Jacques Jourdain, Patrick Grellot

