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Une exposition estivale invite le public à bord de Tara 
 
Du 14 juillet au 16 septembre, l’expédition Tara Pacific s’expose au Fort du Loc’h à Guidel. 
 
Comme chaque été, Lorient Agglomération organise une exposition gratuite dans la salle du Fort du Loc’h à Guidel. 
Du 14 juillet au 16 septembre, les visiteurs sont invités à bord de la goélette Tara afin 
de découvrir l’expédition Tara Pacific du 14 juillet au 16 septembre. La première 
partie de l’exposition, pédagogique, explique l’enjeu de la mission scientifique. 
L’autre partie, artistique, rassemble les dessins de l’illustrateur Christian Cailleaux  
qui a embarqué sur Tara durant quelques mois. 
 
Rétrospectives des découvertes scientifiques de Tara 
 
La goélette scientifique Tara a quitté Lorient, son port d’attache, le 28 mai 2016 pour 
sillonner l’océan Pacifique. À son bord, une équipe scientifique interdisciplinaire 
ayant pour objectif d’ausculter de manière inédite la biodiversité des récifs coralliens 
et leur évolution face aux changements climatiques. Le caractère unique de cette 
expédition consiste à étudier une zone géographique très étendue, le Pacifique, où se 
concentre plus de 40% des récifs coralliens de la planète. Une telle approche n’avait 
encore jamais été réalisée jusqu’à présent à cette échelle. Après plus de deux années 
d’expédition, Tara sera de retour à Lorient samedi 27 octobre 2018. 
 
Depuis 15 ans, Tara a réalisé 11 expéditions et parcouru 350 000 kilomètres autour du monde à travers plus de 40 
pays. Avec 75 laboratoires et instituts scientifiques impliqués, 21 domaines de recherche scientifique et des 
dizaines de milliers de prélèvements et d’observations, les chercheurs embarqués à bord de Tara ont récolté des 

données précieuses pour comprendre l’impact des changements climatiques et 
environnementaux que l’océan subit. 
 
Christian Cailleaux invité d’honneur 
 
L’exposition est également l’occasion de mettre à l’honneur l’artiste Christian 
Cailleaux, qui a embarqué sur Tara le temps de créer une bande dessinée, dont les 
premiers extraits seront visibles au Fort. Cet artiste iconoclaste, explorateur dans 
l’âme, a vécu durant 15 ans entre l’Afrique, le Québec et la France. Amoureux de la 
mer, il a notamment signé « Les longues traversées » en 2011, sur un scénario de 
Bernard Giraudeau, puis la suite en 2015 « Embarqué : Carnets marins dans le jardin 
du commandant ». 
 
Renseignements pratiques 
 
Exposition « A bord de l’expédition Tara Pacific » du 13 juillet au 16 septembre 2018 
Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h 

L’accès au Fort du Loc’h se fait depuis la route des plages en direction de la « Résidence Maëva ». Un parking 
gratuit est accessible depuis l’arrière du site. 
Renseignements : www.lorient-agglo.bzh 
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Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Le Fort du Loc’h se dresse à l'ouest de Lorient à Guidel, non loin de la Laïta, assurant la défense de l'anse du Pouldu. Construit en 1756, 
ce fort voit le jour sous l'impulsion d’Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon, gouverneur de la Bretagne, 
arrière-petit-neveu du célèbre cardinal et Maréchal de camp. Propriété de Lorient Agglomération, dans le cadre de sa compétence pour 
la préservation des espaces naturels sur le site du Loc’h, le fort, classé monument historique, a été restauré et accueille chaque été une 
exposition.  
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