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L’exposition s’ouvre sur des images exceptionnelles de la diversité  
des écosystèmes marins européens. Un voyage à travers  
les océans et mers du globe débute alors par une présentation 
de l’étendue et de la variété de l’espace maritime des États  
de l’Union européenne. Un saut à travers le temps souligne  
le rôle de l’océan dans la construction des sociétés européennes,  
de notre histoire, de notre culture, et de notre identité. S’ensuit 
une mise en lumière du lien étroit qui existe entre terre et mer, 
ainsi que du rôle fondamental de l’océan dans la régulation  
du climat et des équilibres naturels de notre planète. 

L’expérience se poursuit et s’intensifie par une immersion  
au cœur du dôme de l’exposition. Un film y est projeté à 360°, 
donnant la parole à 12 témoins de l’océan, qui l’aiment, en vivent 
et le protègent. Leurs voix s’accompagnent d’images 
saisissantes de la force, de la beauté, de la richesse mais aussi 
de la vulnérabilité de cet écosystème et de son importance 
pour l’Homme. 

Composante fondamentale de la culture européenne, 
l’océan est source de nourriture, incarne une opportunité 
en matière d’énergies renouvelables, constitue une voie  
de transport et de commerce, est une destination touristique  
et un lieu de loisir, et représente un milieu stratégique  
pour les télécommunications et la santé. 

Parmi ces témoins : Laurent Ballesta (photographe plongeur 
naturaliste), Chris Bowler (Directeur de recherche au CNRS, 
directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues  
à l’Institut de biologie de l’École normale supérieure à Paris), 
Françoise Gaill (Directrice de recherche émérite au CNRS, 
Vice-Présidente de la POC), mais aussi Frank McClenaghan 
(pêcheur irlandais), Bertrand Terkowsky (scaphandrier français), 
l’artiste et surfeuse portugaise Lizzie, ainsi que plusieurs enfants.

À la suite de cette expérience visuelle et auditive unique,  
la fresque éclaire le visiteur sur la grande diversité des activités 
maritimes et des ressources offertes par la mer. Elle l’emmène 
dans les profondeurs mystérieuses de l’océan, où la recherche 
et les sciences océaniques ont attiré les plus téméraires.  
Enfin, les mesures mises en place et les gestes à adopter pour 
préserver cet écosystème unique sont présentées au spectateur  
qui est invité, lui aussi, à s’engager pour l’océan.

TOUS À L’EAU !









Présentation 
du porteur et 
des acteurs 
de l’exposition

La Plateforme  
Océan & Climat 
(POC)  
 
 
 
 
 
 
Forte de sa capacité à mobiliser 
les quelque 90 membres qui 
composent son réseau, la POC 
pilote et coordonne le projet 
d’exposition OCÉAN dont elle  
est coproducteur.  

La Plateforme Océan & Climat  
a pour mission de favoriser  
la réflexion et les échanges entre  
la communauté scientifique,  
la société civile et les décideurs 
politiques. Regroupant près  
de 100 organisations dans  
le monde – instituts de recherche, 
ONG, fondations, centres de 
culture scientifique, entreprises, 
collectivités – elle valorise  
la connaissance scientifique  
et promeut des solutions relatives 
à l’océan dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique 
et la perte de biodiversité. 
Organisation leader de la 
communauté océan-climat,  
elle détient le statut d’observateur 
au sein des conventions onusiennes 
sur le climat (CCNUCC) et la 
biodiversité (CBD) et participe  
à la revue gouvernementale  
des rapports du GIEC. 

GEDEON 
Programmes 
 
 
 
 
La production de l’exposition ainsi 
que l’organisation de son itinérance 
ont été confiées à GEDEON 
Programmes.

GEDEON Programmes est un des 
acteurs majeurs de la production  

de documentaires de création  
en prime time pour les grandes 
chaînes françaises et internationales  
et prolonge aujourd’hui son 
savoir-faire vers de nouveaux 
terrains d’expression. En tant que 
concepteur et producteur 
d’expériences immersives, 
GEDEON Programmes s’attache  
à développer de nouveaux formats 
(exposition, écran 180°/360°, 
casque VR, projection 
monumentale) à travers  
des dispositifs technologiques 
innovants et une approche 
favorisant l’immersion,  
la contemplation et l’interaction.  
De l’idée à l’exploitation, GEDEON 
Programmes supervise l’ensemble 
des étapes de la création et  
de la production. 

Nausicaá  
 
 
 
 
 
 
Les missions de Commissaire  
de l’exposition ont été confiées  
à l’aquarium Nausicaá.

Nausicaá - Centre National de la Mer,  
situé à Boulogne-sur-Mer, est un 
Centre de découverte de l’environ- 
nement marin unique en son genre, 
à la fois ludique, pédagogique  
et scientifique, essentiellement axé 
sur les relations entre l’Homme  
et la Mer. Depuis son ouverture en 
1991, plus de 18 millions de visiteurs 
ont découvert les richesses de l’océan  
et ont été sensibilisés à la nécessité 
d’en préserver les ressources au 
cours d’une visite qui les emmènent 
dans différents écosystèmes marins. 
En 30 ans, Nausicaá a grandi  
et évolué pour devenir l’un des plus 
grands aquariums d’Europe. 

La Fondation  
de la Mer 
 
 
 
 
La Fondation de la Mer est en charge  
du développement du volet digital 
et du site internet de l’exposition.  

Face à l’urgence climatique, à la 
dégradation de la vie dans l’océan 
et à son rôle central pour l’avenir  
de l’humanité, des personnalités  
du monde maritime et de la société 
civile ont créé la Fondation de  
la Mer en 2015. La Fondation œuvre 
ainsi en faveur d’une mer libre, 
protégée et valorisée avec sagesse. 
En France, en Europe et dans 
l’ensemble de la francophonie,  
elle soutient aujourd’hui une centaine  
d’acteurs agissant pour un océan  
en bonne santé. Elle met aussi  
en œuvre ses propres projets pour 
protéger la biodiversité marine, 
lutter contre les pollutions en mer, 
soutenir la recherche, encourager 
l’innovation, informer et sensibiliser 
tous les publics, notamment les 
jeunes et les entreprises. 

Scénographie 
 
 
 
Scénographie : David Lebreton, 
Éva Poussier 
Graphisme : Emmanuel Labard 
Lucie Pindat, Marie Remize 
Illustration : Arthur Bonifay 

Réalisateur  
des films 
 
Olivier Brunet 
 

Avec le soutien du Ministère de la Mer,  
la labellisation et le co-financement 
du SGPFUE.

ocean-climate.org
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Partenaires  
et mécènes

Soutiens financiers

Partenariat média
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Gauthier Carle  
Chargé de projet exposition OCÉAN

Tél : +33 6 95 40 79 45 

Plateforme Océan & Climat 
Mail : gcarle@ocean-climate.org 

Retrouvez toutes les actualités  
de l’exposition OCÉAN sur : 

•   www.expo-ocean.fr

•   Facebook

•   Twitter

•   Youtube 

Contact presse  
du ministère de la Mer

Tél : 01 44 49 85 24 
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Retrouvez toutes les informations  
sur la Présidence française  
du Conseil de l’Union européenne 
sur le site officiel et les réseaux 
sociaux de la présidence :

•   www.europe2022.fr
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