
UNE EXPOSITION IMMERSIVE, À LA DÉCOUVERTE 
D’UNE BIODIVERSITÉ INSOUPÇONNÉE.
Largement méconnu car difficile d’accès, l’océan abrite  
une vie fascinante. L’exposition propose un voyage au coeur 
de cette biodiversité insolite, loin du littoral et des figures 
familières, et sensibilise aux menaces qui pèsent sur le milieu.

PLONGÉE EN 
MILIEUX EXTRÊMES

Projections immersives 
et spécimens 
naturalisés invitent le 
visiteur à une plongée 
dans les milieux 
insolites, difficilement 
accessibles pour 
l’homme : le milieu 
profond et le milieu 
polaire. Ces zones 
abritent des formes 
de vie remarquables, 
adaptées  
à des conditions  
de vie extrêmes.

AU GRÉ  
DU COURANT

 
Grâce des dispositifs 
interactifs et à  
un grand spectacle 
audiovisuel à 360°,  
le visiteur part à  
la découverte d’une 
vie insoupçonnée, car 
invisible à l’oeil nu : le 
monde planctonique 
microscopique. 
L’exposition met en 
avant la beauté de ces 
organismes et le rôle 
essentiel qu’ils jouent à 
l’échelle de la planète.

UN MONDE  
À EXPLORER 

Bien qu’il occupe la 
plus grande partie 
de notre planète, 
l’océan reste largement 
inexploré ! Grandes 
frises graphiques, 
dispositifs interactifs ou 
maquettes permettent 
au visiteur de prendre 
conscience des 
contraintes du milieu 
marin pour l’homme 
et de l’incroyable défi 
que représente son 
exploration.

EXPOSITION ITINÉRANTE

Une exposition produite en 2019 par le Muséum national d’Histoire naturelle, sur une surface initale de 1 000 m²

UN OCÉAN 
DE PROMESSES

Prenant comme point 
de départ l’organisme 
marin dans  
son environnement, 
l’exposition présente 
ici des ressources peu 
connues de l’océan, 
tout en valorisant 
une approche 
respectueuse  
de la nature, qui ne se 
base plus sur ce qu’on 
peut en extraire mais 
sur ce qu’on peut  
en apprendre.

ENTRE MYTHES 
ET RÉALITÉ

Cœlacanthes, régalecs 
ou calmars géants 
dévoilent une partie 
de leurs mystères. 
À travers des mythes 
et des grandes 
projections, le visiteur 
découvre tout un 
cortège de créatures, 
naviguant entre 
bestiaires fantastiques 
et traités d’histoire 
naturelle.

OCÉAN
UNE PLONGÉE 
INSOLITE
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉUM 
S’ADAPTENT À VOS MURS !

ACCUEILLIR UNE ADAPTATION 
SUR MESURE

ACCUEILLIR  
LA PETITE FORME

La Petite Forme est une synthèse de l’exposition 
originale, présentée sous la forme  
de 15 panneaux graphiques. Elle permet 
d’accueillir un support de médiation de qualité 
sur une thématique originale. Elle comprend :

  La fourniture des panneaux graphiques sous 
forme de fichiers numériques, prêts à imprimer
  Des outils de médiation autour de l’exposition : 
fiches et dossier pédagogiques
  La fourniture des audiovisuels et multimédias, 
à diffuser sur vos écrans (en option)

100 À 1 000 M² 80 À 100 M²

COMMENT ACCUEILLIR L’EXPOSITION OCÉAN ?

POUR NOUS CONTACTER

itinerances@mnhn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes

 Il s’agit d’une adaptation scénographique ou 
graphique de l’exposition originale,  
qui comprend :

  La cession de droits d’utilisation du concept 
muséographique et scientifique
  La fourniture des contenus sous forme 
de fichiers numériques (programme 
muséographique, textes en français et en anglais, 
ressources audiovisuelles et multimédias) 
  Des objets muséographiques et des dispositifs 
à manipuler 
  Un accompagnement muséographique  
à l’adaptation du projet 
  Des outils de médiation autour  
de l’exposition : fiches et dossier pédagogiques
  Des ressources en programmation scientifique 
et culturelle autour de l’exposition

 Dispositifs à manipuler 
 Multimédias interactifs
 Audiovisuels et bandes sonores
 Grandes projections immersives

L’EXPO EN UN CLIN D’OEIL

PROCHAINEMENT
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