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« LA CITADELLE FÊTE L’OCÉAN » 
	

Du 30 mai 2019 au 5 janvier 2020 
Musée national de la Marine, Port-Louis 
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Jeudi	 30	 mai	 2019,	 cap	 sur	 Port-Louis	 et	 son	 musée	 na:onal	 de	 la	 Marine	 pour	
l’inaugura:on	d’un	semestre	événemen*el	dédié	à	la	préserva*on	des	océans.	
		
Jusqu’en	janvier	2020,	le	musée	met	l’accent	sur	les	probléma*ques	environnementales	
liées	aux	ac*vités	marines.	Grâce	à	de	nombreux	ateliers	et	anima:ons,	la	manifesta:on	
La	citadelle	fête	l’océan	permeIra	au	grand	public	de	prendre	conscience	de	la	fragilité	
de	la	mer	et	de	se	mobiliser	sur	les	ac*ons	nécessaires	à	sa	préserva*on.	
		
En	 parallèle,	 les	œuvres	 des	 ar*stes	 Laurent	 Tixador	 et	 Nicolas	 Floc’h,	 dont	 certaines	
créées	 spécialement	 pour	 l’occasion,	 inviteront	 à	 réfléchir	 sur	 le	 recyclage	 et	
l’environnement.	
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LA	SEMAINE	EUROPÉENNE	
DU	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	
	
Rendez-vous	 annuel	 ini:é	 par	 le	 ministère	 de	 la	
Transi:on	 écologique	 et	 solidaire,	 la	 semaine	
européenne	du	développement	durable	aura	lieu	du	
30	mai	au	5	juin	2019.	
	
Le	 musée	 na*onal	 de	 la	 Marine	 s’associe	 à	 cet	
événement	en	proposant	durant	une	semaine	une	
r iche	 programma*on	 des*née	 au	 grand	
public	 pour	 l’inciter	 à	 s’interroger	 sur	 la	 pollu*on	
marine	 et	 le	 réchauffement	 clima*que	 :	 comment	
réduire	 notre	 impact	 ?	 Quelle	 est	 la	 place	 des	
nouvelles	technologies	mari:mes	?	En	quoi	consiste	
l’Ac:on	de	 l’État	en	Mer	 (AEM)	 sur	 le	 contrôle	des	
pollu:ons	et	de	la	pêche	?	
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Afin	d’impliquer	les	visiteurs,	des	ac:vités	ludiques	seront	mises	en	place	:	
	
⚓  La	citadelle	version	nature	:	découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	de	la	citadelle	lors	de	visites	

avec	l’associa:on	"Bretagne	Vivante"	
⚓  Un	océan	de	plas6que	:	spectacle	de	clowns	avec	la	compagnie	"L’île	Logique"	
⚓  Réalisa:on	d’une	fresque	sur	le	thème	de	la	mer	avec	l’associa:on	"Voiles	Sans	Fron:ères"	
⚓  Nombreuses	anima:ons	enfants	et	familles	sur	le	thème	de	l’environnement	et	du	recyclage	

Au-delà	 de	 la	 semaine	 européenne	 du	
développement	 durable,	 le	 musée	 na:onal	
de	 la	 Marine	 con:nuera	 à	 sensibiliser	 le	
public	aux	enjeux	environnementaux	dans	 le	
monde	mari:me	grâce	à	une	programma:on	
événemen:elle	dédiée.		
		
Au	 musée,	 un	 espace	 spécifique	 présentera	
les	 ac:ons	 menées	 par	 différents	 acteurs	
locaux	 sur	 ces	 ques:ons	 d’écologie.	 Au	
programme	 :	 explica:ons	 en	 photos,	 vidéos	
et	textes,	ainsi	qu’un	atelier	pour	les	3-6	ans.	
	
L’Observatoire	 du	 Plancton,	 organisme	
d’intérêt	général	créé	en	décembre	2003,	est	
un	ou:l	de	travail	et	de	découverte	unique	en	
France.	Sa	voca:on	est	de	rendre	accessible	à	
tous	 la	 connaissance	 des	milieux	 aqua:ques	
et	de	favoriser	leur	protec:on	durable.		
		
La	 Fonda*on	 Race	 for	 Water,	 organisa:on	
dédiée	à	la	préserva:on	de	l’eau,	a	élaboré	le	
programme	LEARN	–	SHARE	–	ACT.	 Il	 a	pour	
missions	 de	 contribuer	 à	 l’avancement	 des	
connaissances	 scien:fiques	 sur	 la	 pollu:on	
de	l’eau	par	les	plas:ques	(LEARN),	alerter	les	
décideurs,	 sensibiliser	 le	 grand	 public	 et	
éduquer	 les	 jeunes	 généra:ons	 (SHARE)	 et	

promouvoir	et	meIre	en	œuvre	des	solu:ons	
aux	 impacts	 environnementaux	 et	 sociaux	
(ACT).	
	
Au	 sein	 du	 ministère	 de	 la	 Transi:on	
écologique	 et	 solidaire,	 la	 Direc*on	 des	
Affaires	 Mari*mes	 a	 notamment	 pour	
mission	l’élabora:on	et	 la	mise	en	œuvre	de	
la	surveillance	et	la	préven:on	de	la	pollu:on	
par	 les	navires.	Elle	par:cipe,	entre	autres,	à	
l’Ac:on	 de	 l’État	 en	 Mer	 (AEM)	 dans	 les	
doma ines	 de	 l a	 p ro tec:on	 e t	 du	
développement	 durable	 de	 l’environnement	
marin.	
		
Créée	en	1958	et	reconnue	d’u:lité	publique	
en	 1968,	 agréée	 pour	 la	 protec:on	 de	
l’environnement,	 l’associa*on	 Bretagne	
Vivante	 développe	 et	 anime	 un	 réseau	
régional	unique	cons:tué	de	plus	de	120	sites	
naturels.	 Ce	 réseau	 cons:tue	 un	 formidable	
laboratoire	 pour	 étudier,	 conserver	 et	
restaurer	 le	patrimoine	naturel,	 en	 lien	avec	
les	acteurs	locaux.	
	

LA	CITADELLE	FÊTE	L’OCÉAN…	JUSQU’EN	2020	!	
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Par	ailleurs,	deux	ar:stes	 invités	seront	à	découvrir	 tout	au	 long	de	 l’événement,	
du	30	mai	2019	jusqu’au	5	janvier	2020.	

LAURENT	TIXADOR	EN	RÉSIDENCE	
		
Laurent	Tixador	est	un	ar:ste	du	bricolage	et	de	
l’engagement	physique	qui	 travaille	au	plus	près	
de	son	environnement	immédiat.	Il	met	un	point	
d’honneur	à	recourir	à	des	technologies	simples,	
en	 explorant	 toutes	 les	 possibilités	 fournies	 par	
les	matériaux	récupérés	et	en	testant	sa	capacité	
à	s’adapter	à	des	condi:ons	extrêmes.	À	l’heure	
où	 le	 recyclage	est	devenu	un	enjeu	écologique	
majeur,	 Laurent	 Tixador	 expérimente	 une	
économie	de	la	récupéra*on	en	construisant	des	
œuvres	avec	des	matériaux	trouvés	in	situ.	
		
En	répondant	à	 l’appel	à	projet	Culture-Santé,	 le	
musée	de	 la	Marine	et	 l’Ins:tut	Médico	Éduca:f	
(IME)	 Louis	 Le	 Moënic	 de	 Lanester	 ont	 obtenu	
une	 subven:on	 pour	 la	 résidence	 de	 Laurent	
Tixador.		
		
À	l’issue	de	quatre	ateliers	par*cipa*fs	avec	des	
élèves	de	l’IME	âgés	de	11	à	13	ans,	et	reprenant	
les	 différentes	 étapes	 du	 travail	 de	 créa:on	 de	
Laurent	Tixador,	une	œuvre,	Le	Bar	de	 la	Plage,		
sera	créée	à	par*r	d’éléments	récupérés	au	pied	
de	la	citadelle	de	Port-Louis	:	
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Le Bar de la Plage  

⚓  5	février	:	1ère	rencontre	avec	l’ar:ste	pour	échanger	sur	son	parcours,	sa	façon	de	travailler	
⚓  26	février	:	2ème	rencontre	sur	la	plage	de	Gâvres	pour	la	collecte	des	déchets	plas:que	pour	la	

concep:on	ar:s:que	
⚓  30	avril	et	3	mai	:	ateliers	à	la	citadelle,	où	Laurent	Tixador	a	installé	son	atelier,	pour	créer	et	

par:ciper	à	la	créa:on	de	l’œuvre	de	la	citadelle	
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NICOLAS	FLOC’H	EXPOSE	À	LA	CITADELLE	
		
Plas:cien	 et	 photographe,	 Nicolas	 Floc’h	 a	 orienté	 son	 travail	 vers	 la	 mer	 par	 le	 biais	 d’un	
ques:onnement	 lié	à	 l’écologie	et	à	 l’environnement.	À	Port-Louis,	 il	propose	de	reproduire	à	
grande	 échelle	 des	 organismes	 microscopiques	 faisant	 par*e	 du	 plancton,	 qu’on	 appelle	
"diatomées".	 Ces	 diatomées	 produisent	 à	 elles	 seules	 près	 d’un	 quart	 de	 l’oxygène	 que	 nous	
respirons.	
		
Nicolas	Floc’h	s’intéresse	également	à	la	couleur	de	l’eau,	sujet	qui	sera	présenté	sous	plusieurs	
formes	:	sculptures	en	pierre	de	Hainaut,	photographie	d’une	colonne	d’eau	de	mer,	projec:on	
vidéo	 et	 œuvre	 sonore	 basée	 sur	 une	 conversa:on	 avec	 un	 scien:fique	 spécialiste	 de	 ceIe	
théma:que.	
	
Ces	œuvres	seront	installées	dans	l’enclos	de	la	poudrière.	
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Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Planctons et macro-algues, -8 m, 
Ouessant, 2016  
 
Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Colonne d’eau, Ouessant, 2016  

Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Planctons et macro-algues, –6 m, 
Ouessant, 2016 
 
Nicolas Floc’h, Paysages productifs, Planctons et macro-algues, -7m, 
Ouessant, 2016  
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INFORMATIONS	PRATIQUES	
	

La	citadelle	fête	l’océan	
	

30	mai	2019	–	5	janvier	2020	
		

Musée	na:onal	de	la	Marine	
Citadelle	de	Port-Louis	

56290	Port-Louis	
www.musee-marine.fr	

		
		

Horaires	d’ouverture		
Mai-août	:	tous	les	jours	

de	10h	à	18h30	sauf	le	01/05	
	

Septembre	:	tous	les	jours	
de	10h	à	18h	sauf	le	mardi	

	
Octobre-avril	:	tous	les	jours		

de	13h30	à	18h0	sauf	le	mardi		
(hors	vacances	scolaires),		

le	25/12	et	le	01/01	
	

Dernier	billet	vendu	45	minutes		
avant	l’heure	de	fermeture	

		
		

Droits	d’entrée	
Plein	tarif	:	8*	euros	

Tarif	réduit	:	6,30*	euros	
Gratuit	:	–	de	26	ans	de	l’UEE	

	
*	audioguide	inclus	selon	disponibilités,	

supplément	de	2	€	pour	les	visiteurs	
bénéficiant	de	la	gratuité	d’entrée	

	
Les	droits	d’entrée	comprennent		

l’accès	aux	collec:ons	permanentes		
et	aux	anima:ons.	

PROGRAMME	PENDANT	LA	SEMAINE	EUROPÉENNE	DU	
DÉVELOPPEMENT	DURABLE		
	
⚓  Jeudi	30	mai	et	mardi	4	juin	
15h	:	La	citadelle	version	nature	
Découvrez	la	faune	et	la	flore	au	cours	d’une	balade	dans	
la	citadelle.	En	partenariat	avec	Bretagne	Vivante.	
Tout	public	/	Durée	:	1h	à	1h30		
	
⚓  Vendredi	31	mai		
10h-18h	:	réalisa?on	d’une	fresque		
Par6cipez	à	une	fresque	sur	le	thème	de	la	mer	avec	
l’associa6on	Voiles	Sans	Fron6ères.	
Tout	public	
	
⚓  Samedi	1er	juin	et	mercredi	5	juin		
11h	:	Crado	le	Crabe		
Au	cours	de		ceRe	visite	contée,	les	enfants	aident	Crado	
le	Crabe	à	retrouver	un	océan	sans	plas6que.	
Anima6on	pour	les	3-6	ans	/	Nombre	de	place	limité		
	
15h	:	Bateaux	bouteilles	
Au	cours	de	cet	atelier,	créez	votre	propre	bateau	à	l’aide	
de	bouteilles	recyclées.	
Anima6on	famille	/	Nombre	de	place	limité		
	
⚓  Dimanche	2	juin	
15h	:	Un	océan	de	plas?que	
Suivez	les	péripé6es	de	clowns	dans	un	spectacle	de	la	
compagnie	l’Ile	Logique.	
Tout	public	/	Nombre	de	places	limité	
		
⚓  Lundi	3	juin		
18h30	:	Les	lundis	de	la	mer	:	Les	missions	de	contrôle	
des	pêches	du	CROSS		«	Atlan?que	»	
Conférence	de	Jean-Bap6ste	Michel,	administrateur	des	
Affaires	mari6mes,	Chef	du	pôle	Opéra6ons	du	Centre	
Na6onal	de	Surveillance	des	Pêches	(CNSP),	en	
partenariat	avec	l'Espace	des	sciences/Maison	de	la	Mer	
40	personnes	max	/	12	enfants	max	
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