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Océan, une plongée insolite

présentée au muséum de Nantes, du 02 juillet 2022 au 08 janvier 2024
Une exposition réalisée par le Muséum National d’histoire Naturelle, Paris.
Adaptée par le muséum d’histoire naturelle de Nantes.
Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, l’océan reste encore largement méconnu.
L’exposition Océan, une plongée insolite propose à tous les publics, un voyage merveilleux et
surprenant au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures familières.
Après une présentation des contraintes du milieu marin et du défi que représente son exploration, les
visiteurs plongent dans une autre dimension pour découvrir la vie microscopique au sein du plancton,
poursuivent leur périple dans les milieux extrêmes, à la rencontre de la faune singulière des grandes
profondeurs.
La suite du parcours sensibilise à une approche plus respectueuse de la nature et éclaire sur les
ressources insoupçonnées du milieu marin.
Le public pénètre enfin dans un monde entre imaginaire et réalité, reflétant la fascination que
suscitent l’océan et les animaux qui le peuplent.
Tout au long du parcours, l’exposition développe un fil rouge sur les menaces que l’humain fait peser
aujourd’hui sur l’océan mais présente aussi les alternatives que le visiteur peut mettre en place à son
échelle.
Projections, iconographie et spécimens dévoilent un bestiaire étrange complété par des dispositifs
interactifs qui s’appuient sur les recherches des scientifiques et permettent de mieux comprendre la
vie au sein de l’océan pour mieux la protéger.

Une bibliographie sélective proposée par
la Bibliothèque scientifique du Muséum.
Les ouvrages présentés sont disponibles dans la salle de lecture de la Bibliothèque scientifique, en
consultation sur place et/ou à emprunter.
Jours et horaires d’ouverture :

à partir du mercredi 17 août
en libre-accès, jeudi et vendredi, 10h-12h et 14h-17h30
sur rendez-vous, lundi et mercredi

DES LIENS POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition-evenement/ocean-plongee-insolite
https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/atoms/files/dp_expo-ocean_mnhn.pdf
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1. Un monde à explorer
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À la conquête des profondeurs !
Les fonds marins sont un milieu de fortes contraintes (pression, obscurité…). Pourtant, les
humains les explorent depuis l’Antiquité.
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2. Au gré des courants
Le plancton est composé d'organismes aquatiques – de différentes formes, couleurs et tailles - qui
se laissent porter par les courants.
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3. Plongée en milieu extrême
Dans les milieux extrêmes, comme les abysses ou les mers polaires, les êtres vivants ont développé
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4. Un océan de promesses
Bien que menacés, les organismes marins possèdent des propriétés prometteuses, dont l’humanité
pourrait s’inspirer dans des domaines variés.
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5. Entre mythes et réalités
Explorer les représentations imaginaires et fantasmées de l’océan et des créatures qui l’habitent.
Étudier la frontière qui sépare la réalité scientifique et les mythes relatifs à trois animaux marins
méconnus : le calmar géant, le cœlacanthe et le régalec.
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