21 OCTOBRE – 21 DÉCEMBRE 2022
ESPACE VILLENEUVE BARGEMON - HÔTEL DE VILLE

PLONGÉE
AU CŒUR DES
CANYONS
EXPOSITION IMMERSIVE

www.expocanyons.fr

Canyons de Méditerranée,
un monde se révèle…
Berceau de notre Histoire, la Méditerranée nous
serait devenue si familière qu’elle aurait perdu la
capacité de nous surprendre. Pourtant, à quelques
kilomètres de nos côtes, les canyons sous-marins
entaillent profondément la roche et révèlent un
monde dont nous ignorons presque tout.
Battus de puissants courants, les canyons sont le
lieu de tous les échanges biologiques. Une ode au
brassage et à la diversité. Coraux blancs, éponges
carnivores, grands cétacés… un bestiaire fabuleux
peuple ces oasis de biodiversité. Et dans l’obscurité
des profondeurs, bien d'autres créatures attendent
d'être démasquées...
L'exposition "Plongée au cœur des canyons" vous
invite à emboîter le pas des scientiﬁques qui ont
commencé à percer les mystères des canyons.
Immersive et interactive, l'exposition se veut
également une expérience citoyenne : initiatives et
solutions pour la protection de cet écosystème
fragile seront mises en lumière.

Mediterranean Canyons,
a world revealed ...
The Mediterranean is by far the most studied sea in
the world. However, only a few kilometres away
from our coasts, underwater canyons form deep
cuts which plunge towards the abysses where an
entire world has only just been unveiled.
Pounded by strong currents, canyons are places
where exchanges between deep environments and
surface waters take place: an ode to mixing and
diversity. Fantastical creatures live in this oasis of
life, and in the darkness others patiently await to
be discovered.
The “Diving into the Heart of Mediterranean
Canyons” Exhibition invites you to follow in the
footsteps of scientists who are starting to break
through the mysteries of these canyons. Its
interactive features show how these huge reliefs
are formed and develop and show the species that
shelter within them.
This immersive and interactive exhibition is also an
experience in citizenship because the canyons
constitute a fragile environment warranting our
utmost attention. Discussions on solutions and
initiatives to protect them even more are in progress.
Crédit : Ifremer - HROV - Vidéocor 2017

Quelques mots
sur l’exposition
A few words about the exhibition
Au cours des 15 dernières années, les canyons sous-marins de
Méditerranée française ont fait l’objet de campagnes d’exploration
de grande ampleur. Le Parc national des Calanques, l’Ofﬁce français
de la biodiversité et leurs partenaires vous dévoilent les images
inédites de ces campagnes et leurs toutes dernières découvertes.
L’exposition "Plongée au cœur des canyons" dresse l’état de nos
connaissances sur les canyons sous-marins et questionne notre
responsabilité collective dans la préservation de ces écosystèmes
uniques.
Après son ouverture remarquée à Marseille en février 2020,
malheureusement interrompue par la crise sanitaire, l’exposition a
réalisé une tournée en Méditerranée. Elle a fait escale à Bastia et à
Collioure, accueillie respectivement par le Parc naturel marin du Cap
Corse et de l’Agriate et le Parc naturel marin du golfe du Lion. Elle
revient cet automne à Marseille, son port d’attache, pour fêter les 10
ans du Parc national des Calanques !
Venez plonger au cœur des canyons !

Over the last 15 years, the underwater canyons of the
Mediterranean Sea have been the subject of large-scale exploration
campaigns using cutting-edge technology. For the ﬁrst time, the
Calanques National Park, the French Biodiversity Agency and their
partners are unveiling unprecedented images of these campaigns
and the latest discoveries made.
The “Diving into the Heart of Canyons” Exhibition provides an
overview of the state of the art in terms of our knowledge about
underwater canyons and raises questions about our collective
responsibility in the conservation of these unique ecosystems.
After its opening in Marseille in early 2020, interrupted by the health
crisis, the exhibition toured the Mediterranean. It made a stop in
Bastia hosted by the Natural Marine Park of Cape Corsica and
Agriate, then in Collioure by the Natural Marine Park of the Gulf of
Lion. It returns this fall to Marseille, its home port, to celebrate the
10th anniversary of the Calanques National Park!
Come and dive into the heart of canyons!
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Ateliers jeune public
Children’s workshops

Tout public : mercredi à 16h, samedi et dimanche à 14h30 - durée : 1h30 - réservation conseillée
Vacances scolaires : également mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 16h
Programme et réservation : www.expocanyons.fr
General public workshops take place every Wednesday at 16:00 and every Saturday and Sunday at 14:30
lasting 1.5 hours - It is recommended to reserve places.
Programme and registration : www.expocanyons.fr

Ateliers de médiation scientiﬁque
Scientiﬁc workshops
Dès 7 ans - 7 years old +

Dès 7 ans - 7 years old +

Adapted to survive

The plastic trap

Le piège plastique

Adaptés pour survivre
De gros yeux ronds ou un corps efﬁlé ? Venez découvrir les
singularités des habitants des canyons.

Dès 7 ans - 7 years old +

La Méditerranée déborde de plastique ! Et nos gestes
comptent… Une animation ludique pour l’éveil à
l’écocitoyenneté.

Tourbillons et planctons

Dès 10 ans - 10 years old +

Les courants font foisonner la vie dans les canyons et
créent des blooms planctoniques ! Venez découvrir le
fourmillement de l’inﬁniment petit.

The fish market

Le marché aux poissons

Whirlpools and plankton

Les canyons s’invitent dans nos assiettes ! Un atelier pour
réﬂéchir au lien entre pêche, alimentation et préservation de
l’environnement.

Ateliers artistiques
Artistic workshops
Dès 5 ans - 5 years old +

Pour toute la famille - For all the family

Marine modules

The small theatre of the abysses

Modules marins

Le petit théâtre des abysses

Un jeu d'assemblage pour recréer à l’aide de modules en
bois les créatures qui vivent sous l’eau, les parois des
canyons et des gorgones de toutes formes.

Avez-vous entendu parler des nouveaux monstres ? Des
espèces mi-poisson, mi-plastique… Nous créerons des
marionnettes que nous animerons en théâtre d’ombre.

Dès 7 ans - 7 years old +

Dès 7 ans - 7 years old +

À bord du sous-marin
All aboard the submarine

Imaginons ensemble les sous-marins du futur ! Nous nous
mettrons dans la peau des ingénieurs et créerons, à l’aide
d’un set de tampons, des engins de toutes formes.

Du noir profond au bleu
des vagues

From the darkest depths to blue waves

Connaissez-vous la chimère et le poisson trépied ? Découvrez
les espèces qui peuplent les canyons, des abysses à la surface,
et confectionnez un spécimen en papier.

Visites guidées
Guided visits
Tous les mercredis, samedis et dimanches à 10h30 et 14h30 - Durée : 1h
Vacances scolaires : également les mardis, jeudis et vendredis à 10h30 et 14h30
Visite par groupe de 15 personnes max. Également en anglais sur demande.
Réservation conseillée : www.expocanyons.fr
Wednesday, Saturdays and Sundays at 10:30 and 14:30 - Lasts 1 hour
During French holidays (October 23 - November 7) : also on Tuesdays, Thursdays and Fridays at 10:30 and 14:30
Group visits of 15 people maximum. Also in English upon request.
Reservation recommended: www.expocanyons.fr

Casques de plongée virtuelle
Virtual diving headset

Plongez dans la 3ème dimension !
Voyage immersif
Dive into the 3rd dimension!
An immersive journey

Tous les mercredis de 10h à 12h30 - le week-end de 10h à 12h30 et de 16h30 à 18h - Durée : 5 minutes
Vacances scolaires : également les mardis, jeudis, vendredis de 10h00 à 12h30
Wednesdays from 10:00 to 12:30 - Week-ends from 10:00 to 12:30 and from 16:30 to 18:00 - Duration: 5 minutes
During French holidays (October 23 - November 7) : also on Tuesdays, Thursdays, Fridays from 10:00 to 12:30

Vous n’avez jamais mis les pieds dans un sous-marin pour voir de vos yeux les abysses ?
Notre casque de réalité virtuelle vous propulsera sur l’éperon rocheux
du canyon de Cassidaigne à 230m de profondeur.

Have you ever stepped inside a submarine to see the abysses with your own eyes?
Our virtual reality headset will whisk you away to the rocky outcrop of the Cassidaigne Canyon at a depth of 230m.

Événements
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Samedi 5 novembre à 10h30
et samedi 3 décembre à 10h30 et 14h30

Dimanche 27 novembre à 14h

Des canyons et des cétacés

Visite guidée
avec Pierre Chevaldonné

Pierre Chevaldonné est chercheur en biologie et écologie marine au
CNRS (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie) et
référent scientiﬁque de l’exposition. Du sous-marin au laboratoire,
vous découvrirez toutes les facettes d’une mission scientiﬁque.

Mercredi 9 novembre de 16h à 17h30
et samedi 3 décembre de 14h30 à 16h

Projection sur les cétacés qui peuplent les canyons, rencontre
avec le photographe de nature Frédéric Larrey et l’association
Miraceti qui œuvre pour la connaissance et la conservation des
cétacés.

Samedi 29 octobre, 12 et 26 novembre à 10h

À bord du Saga !

Imaginé par le commandant Cousteau à la ﬁn des années 60,
repris par la Comex dans les années 80, le Saga est le plus grand
sous-marin civil du monde. Les compagnons du Saga, soucieux
de veiller sur ce patrimoine maritime, vous accueillent à l’Espace
SAGA à l’Estaque pour une visite d’environ 2 heures.

Lecture et atelier
l’encre des profondeurs

Lecture du livre jeunesse « Vers la vallée profonde » par son
auteur Emmanuelle Ousset et atelier créatif avec Gwenaëlle
d’Azémar, illustratrice.

Samedi 19 novembre de 17h à 20h
soirée avec Opéra Mundi sur réservation

Penser à partir des paysages
sous-marins par Jean-Marc Besse,
philosophe, directeur d’études à l’EHESS

17h : Visites guidées dans les paysages des profondeurs par
l’équipe de médiation

Dès 12 ans – 5 euros à payer sur place.

Mercredi 7 décembre à 18h30

Rencontre autour du changement
climatique : quel avenir pour la
biodiversité marine ?

Des canyons sous-marins aux petits fonds côtiers, la mer ne fait qu’un.
Courants, nourriture, biodiversité, tout est lié… Face aux impacts déjà
constatés et à venir du changement climatique, quelles adaptations
sont possibles ?

18h : Présentation du Plan de paysage sous-marin du Parc
national des Calanques, un outil innovant de gestion du milieu
marin
18h15 : Conférence de Jean-Marc Besse, philosophe
19h : Apéro Mundi avec les intervenants

Programme détaillé et réservation
sur www.expocanyons.fr

Librairie
Bookshop

Le catalogue de l’exposition

Plongée au cœur des canyons,
une immersion profonde en Méditerranée

Un ouvrage collectif coproduit par le Parc national des Calanques et
l’Ofﬁce français de la biodiversité,
Edition Les pages du gabier,
23x29 cm, 128p., 25€
The exhibition catalogue

Diving into the Heart of Canyons, a
Plunge into the Depths of the Mediterranean Sea

a collective book co-published by the Calanques National Park and
the French Biodiversity Agency,
Edition Les pages du gabier,
23x29 cm, 128p., €25

Le livre jeunesse

Vers la vallée profonde

Emmanuelle Ousset et Gwenaëlle D’Azémar,
Edition Les pages du gabier, 28x22 cm, 40p., 14,50€

Artistes exposés
Exhibited Artists

Galerie de la mer

Avant de descendre pour les profondeurs des canyons, le rez-de-chaussée
de l’espace Bargemon accueille les œuvres de deux artistes de la mer : les
méduses plastique de Gwénaelle d’Azémar et les bancs de poissons de
Pierpaolo Brena. Ces deux artistes engagés travaillent à partir de
matériaux de récupération pour restituer le ballet aquatique.
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Espace Villeneuve Bargemon,
17 Rue de la Loge, Marseille 2e
à côté de l’Hôtel de Ville

Espace Villeneuve Bargemon,
17 Rue de la Loge, Marseilles 2e
next to the Town Hall

Entrée gratuite
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Fermé les lundis, le 1er et le 11 novembre
ainsi que les jours de conseil municipal
(voir calendrier sur www.expocanyons.fr)
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture
Installation photographique sur le Vieux Port
Exposition bilingue : français / anglais
Accueil groupes et scolaires sur inscription

Free entry
Open every day from 10:00 to 18:00
Closed on Mondays, the 1st and 11th of November
and days of city council
(see www.expocanyons.fr)
Last entry 45 minutes before closing time
Photographic exhibition in the Vieux Port
Bilingual exhibition: French / English
Groups and schools welcome upon registration
Find information and register at:
www.expocanyons.fr

Renseignements et inscriptions sur :
www.expocanyons.fr

For further information:
07 63 03 75 24
contact@expocanyons.fr

En savoir plus :
07 63 03 75 24
contact@expocanyons.fr
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