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VOYAGE AU CŒUR DES ABYSSES
Océanopolis, unique en Europe, propose
un parcours au fil de quatre écosystèmes
marins : Bretagne, tropical, polaire et le
sentier des loutres.
Pour enrichir votre visite, du 13 juillet
au 25 août, Océanopolis vous invite à
une plongée inédite à la rencontre de
la vie marine des grandes profondeurs
abyssales.

Conservés dans le fonds de
l’Académie royale de Marine, ces
superbes atlas retracent plusieurs
siècles de circumnavigation depuis le
premier tour du monde de Magellan il
y a 500 ans (1519).
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ILS REMONTENT
LE TEMPS
THÉÂTRE DU GRAIN
CEARC 1 – UVSQ 2 – MSFS 3

En 2016, deux artistes du théâtre du
Grain, Lionel Jaffrès et Xavier Guillaumin,
accompagnés par deux scientifiques du
CEARC, Jean-Paul Vanderlinden et Juan
Baztan, ont participé à trois campagnes
océanographiques pour mieux comprendre
les climats du passé dans trois régions du
monde : Acclimate, Courant Circumpolaire
Antarctique (LSCE 4 – Claire Waelbroeck),
Rockall-Mingulay, Irlande/Ecosse, (LPG
Nantes 5 – Mary Elliot) et STEP, Svalbard en
Arctique (LSCE – Élisabeth Michel).
Ces expériences d’immersion au sein
de campagnes en pleine mer ont été

déterminantes pour la mise en place
d’un programme plus large de recherche
scientifique et de création artistique :
Mesurer la taille du Monde.
Durant ces trois campagnes en mer,
plusieurs centaines de photos ont été
réalisées par des artistes et scientifiques
embarqués (Juan Baztan, Olivier Crispi,
Xavier Guillaumin, Lionel Jaffrès, Titouan
Tencé, Jean-Paul Vanderlinden, Zhiwei
Zhu...). Entre paysages et vies quotidiennes
sur les navires, elles rendent compte à elles
toutes de la grande richesse de ce type
d’aventure.
Grâce au soutien de la Diagonale ParisSaclay (dont l’objectif général est
d’encourager les interactions directes entre
acteurs scientifiques et membres de la
société autour des campus de l’Université
Paris-Saclay et de l’intégrer dans le
territoire), une cinquantaine de photos
ont été imprimées sous plusieurs formats.

1. Cultures Environnements Arctique Représentations Climat.
2. Université Versailles Saint Quentin en Yvelines
3. Marine Sciences For Society
4. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement.
5. Laboratoire de Planétologie et Géodynamique, Université de Nantes

Leur sélection et l’ordre dans lequel
elles sont exposées ont été réalisés suite
aux échanges entre plusieurs regards :
dramaturgique, esthétique et scientifique ;
l’intention étant d’inscrire le spectateur
dans un cheminement dans lequel il pourra
s’immerger, entrer dans le paysage ou
bien prendre de la distance et nommer ses
émotions.
En juin 2019, Xavier Guillaumin poursuit le
travail de recherche lors d’une résidence
dans le local de La Pointe attenant la
Maison de la Fontaine. Il montrera un
envers des photos prises à bord. Comment
retranscrire le verso d’un paysage ?
Le travail pictural sera axé sur l’idée de
re-créer ce que l’œil et l’appareil photo
n’ont pu voir et montrer. En partant de
l’infiniment petit qui peuple les océans
et fonds marins, il utilise différentes
techniques pour révéler d’autres horizons,
plus intérieurs.

MAISON DE LA FONTAINE
18 rue de l’Église
www.brest.fr
Plus d’informations sur Ils Remontent le Temps
et Mesurer la taille du Monde peuvent se trouver sur
le site du théâtre du Grain :
www.theatredugrain.com
Samedi 06/07/2019
• de 14h30 à 18h30 visite guidée de l’exposition par
le Théâtre du Grain
• à 14h30 puis 16h30 au local de la Pointe :
en parallèle de l’exposition, Lionel Jaffrès et
Xavier Guillaumin proposent une conférence
sensible « Ils remontent le temps » autour des
récits de campagnes océanographiques de
paléoclimatologie.
Exposition : du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, le
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Fermé les
dimanches, lundis et jours fériés.

« ABYSS 3D », UNE ANIMATION
IMMERSIVE, INNOVANTE
ET TECHNOLOGIQUE
C’est une invitation pour un voyage en
3 Dimensions vers une nuit perpétuelle
où la vie discrète se révèle et clignote de
mille lumières. Bienvenue dans les abysses
silencieux pour la rencontre d’espèces
aux formes et aux comportements
surprenants !
« Il fait noir, il fait froid, il fait profond,
il fait faim », vous découvrirez la fragile
stabilité des populations, dépendantes
des sources hydrothermales et des
apports alimentaires. Même à 6000 m
de profondeur vous comprendrez que
la vie à la surface de l’océan a des
répercussions sur les espèces profondes
dont l’essentiel reste encore à
décrire.

« SPLUJ » OU L’ÉCHO DES
PROFONDEURS ABYSSALES
Spluj invite les visiteurs d’Océanopolis
à une immersion radiophonique et
sensorielle, proposée en son spatialisé.
Installés confortablement dans
l’amphithéâtre, munis de casques audio,
les spectateurs sont conviés à la première
étape d’un voyage poétique et fantastique,
en forme de plongée au plus profond des
abysses. Ils sont à l’écoute d’un extrait de la
relation de voyage écrite au cours de l’été
2017 par l’auteur et comédien David Wahl,
à l’occasion d’une campagne scientifique
à bord du navire océanographique
Le Pourquoi-pas ?, et narrée en direct
par deux interprètes.
Immersion radiographique et sensorielle créée
par les artistes du Teatr Piba en collaboration
avec les scientifiques des environnements marins
profonds de l’Ifremer.
AMPHITHÉÂTRE YVES DE KERGUELEN
4 séances par jour
Ouverture d’Océanopolis : 9h30 – 19h
Tarifs : Adulte : 21,20 €
Jeune (14-17 ans) et étudiant : 16 €
Enfant (– 3 ans) : Gratuit
www.oceanopolis.com

AUDITORIUM
MARION DUFRESNE
5 séances par jour
CALAMAR CACATOÈS
Espèce présentée dans
l’animation « Abyss 3D ».

© virtualys / océanopolis
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E Brest emañ ar mor en ardremez
bemdez, ul lodenn eus hon
identelezh zo anezhañ. En hor
c’horn-bro emañ eta ar bodad
brasañ a glaskerien war ar skiantoù
ha teknologiezhioù ar mor a zo e
Frañs. Evit ar vorlenn ez a d’ober
un dachenn d’ar sportourien da
bleustriñ hag al lec’h ma roer lañs
d’ar redadegoù bigi-dre-lien.

Elle est aussi notre espace de
découvertes et d’explorations,
qu’elles soient artistiques,
scientifiques, historiques,
sportives, etc. A ce titre, c’est une
formidable source d’inspiration
pour les artistes. Cet été, les
espaces culturels s’associent pour
vous faire découvrir la mer sous
toutes ses facettes.

Bez’ ez eo ivez hol lec’h deomp-ni
evit deskiñ ha bale, pe e vefe anv
eus an arz, ar skiant, an istor, ar
sport ha kement zo. Dre-se ez eo
ur vammenn awen espar evit an
arzourien. En hañv-mañ emañ ar
c’hreizennoù sevenadurel o labourat
asambles deoc’h da welet ar mor e
kement stumm zo.

THIERRY GIRARD :
VOYAGE AU
PAYS DU RÉEL
EN SUIVANT LA
GRANDE DIAGONALE
DE VICTOR SEGALEN

Voyage au Pays du Réel est le résultat de
trois séjours entre 2003 et 2006, sur les
routes de Chine. Ce projet photographique
s’inspire de l’esprit de l’expédition menée
en 1914, par Victor Segalen, Augusto Gilbert de Voisins et Jean Lartigue : 6000 km
d’une exploration, mission archéologique
officielle, durant laquelle Segalen rédige
Feuilles de route, un carnet de voyage écrit
au jour le jour. Thierry Girard actualise
ce parcours, s’inquiète de la Chine d’aujourd’hui et du bousculement que vit le
pays, et que l’on perçoit jusque dans les
villes les plus modestes et les campagnes
les plus reculées.
L’artiste suit étape après étape l’itinéraire
de Victor Segalen dans le souci de trouver
tous les lieux mentionnés, villes-étapes,
lieux historiques ou simples villages. Ce ne
sont pas les photographies prises sur les
sites archéologiques ou historiques qui font
l’essentiel de ce travail : le temps a passé
et rares sont aujourd’hui les sites qui ont
pu conserver cette atmosphère romantique d’espaces ouverts, encore vierges de
fouilles et de tourisme. Une déception mais
qui s’avère féconde sur le plan artistique :
elle libère d’une tentation, d’une facilité de
s’en tenir aux seuls lieux décrits. À chacun
sa quête, celle de Segalen était la représentation symbolique d’une Chine de l’Imaginaire qu’il espérait exhumer et ressusciter
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en son état originel et quasi virginal.
Celle de Thierry Girard se cache sans
doute derrière cette forme de sidération
qu’exerce sur lui la prégnance du Réel…
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ARCTIC BLUES

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des
commémorations du centenaire de la mort
de Victor Segalen.
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DESIGN DE LA
TRANSITION
L’école européenne supérieure d’art de
Bretagne - site de Brest présente une
sélection de travaux de diplômé.e.s du
master Design de la transition
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET ARTOTHÈQUE
24, rue Traverse – Brest
02.98.00.87.96
www.musee.brest.fr

VINCENT MALASSIS, SANS TITRE, 2019

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h,
le 14 juillet et le 15 août de 14h à 18h
Plein tarif : 5 €.
Tarif réduit : 3 €.
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THE NOISY WORLD

PORTRAIT DE WU XINGMIN, HENGLIANG HOTEL, LUGU, SICHUAN – THIERRY GIRARD
Série Voyage au Pays du Réel, 2003-2006, photographie.
CUIR D’ALGUE – PACO TIENDREBEOGO
Menée en collaboration avec des goémoniers Bretons, ce travail sur la ressource locale est le fruit
d’une recherche sur de nouveaux circuits d’économie circulaire et de valorisation du territoire.
Récoltées à marée basse sur les côtes du littoral finistérien, elles sont séchées pour être pesées,
mixées, réhydratées, puis cuites. La viscosité de la pâte permet d’être moulée sur des surfaces en
creux et de travailler une texture en relief. Par ses caractéristiques mécaniques et esthétiques, le
matériau obtenu rappelle un cuir animal ; au toucher et à l’odorat il nous ramène au littoral.

Tout commence par l’idée un peu folle d’un
laboratoire de recherche scientifique qui
s’associe à la Carène – salle de musiques
actuelles de Brest pour embarquer des
artistes-chercheurs dans ses études des
impacts des sons humains sur les fonds
marins.
Vincent Malassis va donc s’inventer
explorateur (sonore) de ce territoire si
fascinant que le Commandant Cousteau
nommait Le Monde du Silence. Si ce n’est
que son premier constat est qu’il n’y a rien
de silencieux sous les flots.

Dans le cadre du projet SONARS, porté par La Carène
et le laboratoire BeBEST/Fovearts.

PASSERELLE – CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
41, rue Charles Berthelot - Brest
02 98 43 34 95
contact@cac-passerelle.com
Tous les autres événements :
www.cac-passerelle.com
Ouvert le mardi de 14h à 20h
(18h30 du 01/07 au 31/08)
et du mercredi au samedi de 14h à 18h30
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Tarif : 3€ / gratuit pour les adhérents

De retour de missions en Antarctique, des
biologistes brestois ressentirent un désir
autant qu’une impuissance : comment
parvenir à raconter leurs émotions devant
la beauté des pôles et la certitude de la
catastrophe, dans un contexte de recherche
scientifique recherche ?
Ils proposent alors d’associer des artistes
de tous horizons à leurs expéditions
polaires.
Durant sept années, artistes et scientifiques
ont partagé les missions polaires, le même
terrain entre recherche, doute et humilité.
L’exposition « Arctic Blues » restitue la
richesse de ce dialogue et expose comment,
chacun dans sa discipline apporte sa propre
vision des enjeux écologiques majeurs pour
l’Océan et comment artistes et biologistes
s’élèvent ensemble contre l’isolement de
leur discipline.
Photographies, vidéos, installations,
écritures, créations sonores, musique, mais
aussi fresque scientifique, se répondent ou
se heurtent pour créer cet objet singulier
qui est plus et autre qu’une exposition :
quelque chose comme la carte sensible
d’un monde où tout se révèle à plus haute
intensité.
Une exposition du LEMAR/Laboratoire LIA BeBEST
CNRS, UBO, Muséum d’Histoire Naturelle réalisée
en partenariat avec les Ateliers des Capucins, Brest
Métropole et La Carène, salle des musiques actuelles
de Brest.
Commissariat et coordination :
Emmanuelle Hascoët, Fovearts
Scénographie : Les ManufActeurs

TROPHÉE
JULES VERNE

L’EXTRAORDINAIRE RECORD

© benjamin deroche

À Brest, la mer est notre horizon
quotidien, elle fait partie de
notre identité. Notre territoire
concentre ainsi le plus important
rassemblement de chercheurs en
sciences et technologies marines
en France. La rade est le terrain
d’entraînement des sportifs et de
lancement de courses à la voile.
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UN IMRAM ETRE
SKIANT & SEVENADUR
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paco tiendrebeogo

UNE ODYSSÉE ENTRE
SCIENCE & CULTURE

PASSERELLE

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, AOÛT 2017
© jean gaumy/magnum photos

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
DE BREST
MÉTROPOLE

GLACIER. NY-ÅLESUND , SPITZBERG, 2013
LES ATELIERS DES CAPUCINS
Salle d’exposition de la médiathèque
François Mitterrand-Les Capucins
et Passage des Arpètes

Faire le tour du monde à la voile, en
équipage et en moins de 80 jours en
passant par les trois caps ? Dans les pas
de Philéas Fogg, le héros du roman de Jules
Verne et sur les traces de Magellan, seuls
9 équipages ont réussi cet exploit extrême
et soulevé le précieux trophée. En moins de
25 ans, ces héros des océans ont pulvérisé
le record, actuellement de 40 jours, 23
heures, 30 minutes et 30 secondes. Surfez
sur les déferlantes et prenez le quart avec
Bruno Peyron, Peter Blake, Sir Robin KnoxJohnston, Olivier de Kersauson, Franck
Cammas, Loïck Peyron et Francis Joyon.
L’exposition invite les visiteurs à
s’immerger dans ce défi vivant qui puise
son origine dans le roman de Jules Verne,
et qui s’inscrit dans l’héritage des tours
du monde à la voile. Il s’agit de raconter,
en faisant le parallèle avec le héros du
Tour du monde en 80 jours, l’héroïsme des
équipages détenteurs du trophée.
Par ailleurs, « Trophée Jules Verne,
l’extraordinaire record » témoigne de la
pérennité de ce défi, symbolisé par une
oeuvre d’art. Autour du trophée, objet
phare de l’exposition, 150 objets sont
présentés : maquettes, manuscrit de
Jules Verne, peintures, dessins, tenues de
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marins, objets de la vie à bord, matériaux,
etc. Complétés d’images d’archives et de
témoignages de ces skippers de l’extrême,
ils permettent d’illustrer l’imaginaire que
revêt la conquête des océans, ainsi que
l’évolution des techniques et des approches
dans la préparation de la course.
Créé par des marins pour des marins
en 1992, le Trophée Jules Verne est un
impressionnant défi nautique : le pari d’une
circumnavigation à la voile, en moins de 80
jours, d’est en ouest, sans escale et sans
assistance.
Dans le sillage de Phileas Fogg, le héros
du roman de Jules Verne, et sur les traces
de Magellan, seules neuf équipes ont
soulevé le précieux trophée. Présentée
au château-musée de Brest, qui offre une
vue imprenable sur les arrivées et départs
de nombreux records et tours du monde
en solitaire ou en équipage, l’exposition
« Trophée Jules Verne, l’extraordinaire
record » rend hommage aux coureurs
d’océans et témoigne de la singularité de ce
défi et de son trophée symbolique, oeuvre
d’art signée Thomas Shannon.
Avec cette exposition, le musée national de
la Marine rappelle aussi quelques grandes
figures de la conquête du monde et révèle
l’exploit des équipages à la poursuite
du temps, alors que 2019 marque le 500e
anniversaire du départ du premier tour du
monde.

Infos : www.musee-marine.fr

25 rue de Pontaniou – Brest – 02 98 37 36 00
contact.capucins@brest-metropole.fr
Ouvert tous le jours de 10h00 à 00h00 du lundi
au jeudi et le dimanche – de 10h00 à 01h00 les
vendredis, samedis et veille de jours fériés
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Entrée libre

TROPHÉE JULES VERNE
THOMAS SHANNON – 1992.
© Musée national de la
Marine/S. Dondain.
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