
1 

 
 

 
DU MERCREDI 12  
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE - LORIENT 

 
Un événement unique  
Alliant maritime, culturel et scientifique  
Dédié à l’Océan  
 
 

DOSSIER PRESSE 
19/09/22 

 



2 

SOMMAIRE 
 

 
3 acteurs réunis pour un évènement unique   p.3  
Les temps forts      p.4 
Les rencontres d’ouverture     p.5 
 
Le village des Aventuriers de la mer (Cité de la Voile) 

Les rencontres     p.6-7 
Les initiatives maritimes   p.8 
Les séances cinéma     p.9 
Les expositions et animations   p.10 
Les bateaux et activités nautiques  p.11 

 
Le village des sciences de l’océan (K2) 
 Les ateliers et expositions   p.12 
 Les rencontres     p.14 
 
Le village des artistes de Tara (Hydrophone)  
 Les artistes      p.15 
 Les rencontres     p.16 
 
Infos pratiques       p.17 
Contacts presse      p.18 
 
 
L’EDITO DE FABRICE LOHER, 
PRESIDENT DE LORIENT AGGLOMERATION, MAIRE DE LORIENT, 
 
 
 
« Je me réjouis que Lorient La Base et ses équipements phares vivent au rythme du 

rendez-vous inédit « L’Océan, un monde à explorer », cette manifestation populaire 

coorganisée avec 3 acteurs ancrés sur le territoire : L’Espace des sciences/Maison de 

la Mer, l’association Le bruit du vent-Festival aventuriers de la mer et la Fondation 

Tara Océan, à l’occasion du retour de la goélette Tara à son port d’attache après 22 

mois d’une mission scientifique. Je félicite leur volonté de travailler en totale synergie 

pour proposer un événement inédit, qui a vocation à célébrer l’océan en alliant la 

maritimité, les sciences mais aussi la culture. Lorient Agglomération est fière 

d’apporter son soutien à ce rendez-vous qui, du 13 au 16 octobre, proposera une 

programmation festive exceptionnelle à destination de tous les publics » 
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3 ACTEURS REUNIS POUR UN EVENEMENT UNIQUE 

 
Dans le cadre de la Fête de la science, la Fondation Tara Océan, l'association Le Bruit 
du Vent (Festival des Aventuriers de la mer) et l'Espace des sciences/Maison de la 
Mer vous convient à un événement familial et festif pour vous faire découvrir l'Océan 
sous un nouvel angle. 
 
L’Espace des sciences / Maison de la Mer 
Association loi 1901 créée en 1987 à Lorient et reconnue d’intérêt général, l’Espace des 
sciences/Maison de la Mer développe de multiples actions de médiation, conçoit des outils 
culturels et accompagne les porteurs de projets maritimes pour promouvoir auprès de 
différents publics, les évolutions scientifiques et techniques des activités maritimes et 
portuaires dont les enjeux sont à la fois économiques, sociaux, environnementaux et 
politiques. 
https://www.maisondelamer.org/ 
  
 
Le festival Les Aventuriers de la Mer  
du 12 au 16 octobre 
Organisé par l’association Le bruit du vent et accueilli par la Cité de la Voile Eric Tabarly, le 
Festival les Aventuriers de la mer met à l’honneur des hommes et des femmes de tout horizon 
maritime qui cherchent des solutions et innovent face aux défis climatiques et sociétaux. Par 
leurs visions et leurs actions, ils ré-enchantent notre monde. Au programme, rencontres, 
expositions, projections, visites de bateaux, spectacles pour découvrir et rencontrer ces 
aventurier.e.s de la mer. 
https://aventuriersdelamer.fr/ 
 
 
 Fondation Tara Océan  
La Fondation Tara Océan est la première fondation reconnue d’utilité publique consacrée à 
l’océan en France. Elle porte deux missions principales : Explorer l’océan pour mieux le 
comprendre et partager les connaissances scientifiques sur l’océan afin de de créer une 
prise de conscience citoyenne et collective. 
 https://fondationtaraocean.org/ 
  
 
  Le retour de la goélette Tara  

du 15 au 16 octobre 
Après deux ans d'expédition, Tara clôture sa mission en rejoignant son port 
d'attache de Lorient. Les micro-organismes marins jouent un rôle essentiel 
dans les écosystèmes océaniques. Comprendre leur fonctionnement, leurs 
variations face au changement climatique et aux pollutions a été l'objectif de 
cette mission Microbiomes. 
Durant ce week-end, la Fondation Tara Océan propose de découvrir le travail 
des scientifiques à bord, d'échanger avec les marins et les artistes 
embarqués et d’en apprendre plus sur ce peuple invisible de l’Océan. 
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LES TEMPS FORTS 
 

 

•  4 jours d’événement à Lorient la Base sur les aventures maritimes, les sciences et les 
océans 

 

• 3 villages sur le site de Lorient La Base : 
o le Village du festival Aventuriers la mer à la Cité de la Voile 
o le village des Sciences de l’Océan dans le bunker K2  
o le village « les artistes embarqués de Tara » dans la scène de musiques 

actuelles, Hydrophone. 
 

• Ouverture du festival au théâtre de Lorient le mercredi 12 octobre avec la rencontre 
« Danse au large » 

 
• Rencontre Grand Témoin « Océans et climats : le rôle des océans dans le 

changement climatique ? » avec Jean Jouzel et la Fondation Tara Océan - jeudi 13 
octobre, 18h, K2 

 
• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre (scolaires), samedi 15 et dimanche 16 octobre (grand 

public): C'est la Fête de la science avec le Village des Sciences de l'Océan dans la 
salle événementielle du bunker Lorient La Base : animations et expériences au 
programme. 

 
• Qui veillera au bien-être des Océans ? Pour aller plus loin, une journée sera consacrée 

aux nouvelles initiatives maritimes. Vendredi 14 octobre, avec le Forum des 
Initiatives maritimes et la Soirée du Prix des Initiatives maritimes, le festival 
deviendra le lieu de découvertes des projets de demain, de Bretagne et d’ailleurs. 

 
• Samedi 15 octobre, 15h30 : arrivée de la goélette Tara au port de Lorient La Base 

 

• Et bien sûr, des rencontres, visites de bateaux, spectacle de danse, animations, 
expositions …  

  



5 

LES RENCONTRES D’OUVERTURE 
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre

 

Mercredi 12 octobre  
OUVERTURE DES AVENTURIERS DE LA MER  
THÉÂTRE DE LORIENT- CDDB 
20h-21h30 Rencontre – projection “Danse au large “  
 
Comment la danse peut-elle évoquer la mer et l’aventure ? Comment le langage 
chorégraphique s'aventure-t-il dans des lieux de patrimoine maritime? Et peut-on danser sous 
la mer ?  
 
Avec la danseuse chorégraphe catalane Aina Alegre, la danseuse chorégraphe Raphaëlle 
Delaunay et Vincent Bruno, réalisateur 
 
Une rencontre animée par Radio Balises (99.8 Fm) dans le cadre de l’émission « La 
quotidienne », en partenariat avec C.A.M.P. et le Théâtre De Lorient. 
 
suivi du documentaire :  
 “Habiter le seuil” de Marine Chesnais et Vincent Bruno (2021/France /29 ‘)   
 
Été 2020, Marine Chesnais, chorégraphe et interprète de danse contemporaine, part à la 
rencontre des baleines à bosse de l’île de la Réunion. De ces interactions dans le grand bleu 
naissent des improvisations dansées en apnée, qui sont le terreau de sa création “Habiter le 
seuil”,  spectacle de la Fabrique de territoire du Théâtre de Lorient. 
 
En annonce du spectacle “Danse au large “ - dimanche 16 octobre - K3 - Lorient La Base 
Et du spectacle « Hop » - 18 & 19 novembre - Théâtre de Lorient 
 

Jeudi 13 octobre 
 K2 – RENCONTRE INAUGURALE  
« OCEAN, UN MONDE A EXPLORER » 
18h-19h30   Océans et climats : le rôle des océans dans le 
changement climatique ? 
Rencontre inaugurale animée par Thierry Frechier  
 

 
Invités : Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du Conseil 

scientifique du GIEC et Etienne Bourgeois, président de la 
Fondation Tara Océan. 

 
 
  

THEATRE DE 
LORIENT – CDDB 

12 oct. >> 20h 
 
 

 K2 
LORIENT LA BASE 

13 oct. >> 18h 
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LES RENCONTRES  
DU VILLAGE DES AVENTURIERS 
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche octobre 

La cité de la Voile Eric Tabarly accueille à nouveau le Festival des Aventuriers 
de la mer, pour sa 7e édition, dans ses espaces et sur son ponton. Au programme, 
les aventures humaines qui nous font vibrer et qui se soucient de la planète 
Océan. Le Camps de base Tara fera aussi partie de l’aventure en proposant plusieurs rencontres. 
 

Vendredi 14 octobre 
AUDITORIUM 
16h-17h Et si le transport à la voile était le futur de la course au 
large ?” 
Des voiliers de courses chargés de marchandises ? De grandes régates 
devenant des lignes maritimes? Et pourquoi pas ? 
 
Animée par Bertrand Tardiveau - En partenariat avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 

Samedi 15 octobre 
AUDITORIUM 
11h -12h30     Les femmes, les hommes et la mer, une histoire 
millénaire 
Animée par Pierre Meisel. 
 
// Wilfried N’Sondé, écrivain 
// Pauline André-Dominguez, chercheuse en écopoétique (récits & écologie) 
 
14h-15h Se reconstruire en mer : l’association AJD du Père Jaouen à bord du navire 
Rara Avis Animé par Pierre Meisel 
 
Rencontre avec l’équipage ainsi que l’association AJD. 
 
16h30 - 18h     L’éducation à la Fondation Tara Océan  
Dialogue enseignants de la région et équipe pédagogique de la Fondation Tara Océan 
 
19h30 - 21h : Les grands fonds marins : de la découverte à l'exploitation ?  
Animé par Bertrand Tardiveau 
 
// Pierre-Marie Sarradin, chercheur, responsable d’une unité sur la biologie et l’écologie des 
écosystèmes marins profonds (Ifremer) 
// Nicolas Vincent, Chef de Projet Opérations sous-marines (Deep Ocean Search) 
// Pierre-Yves Dupuy, directeur des missions institutionnelles et des relations internationales 
(SHOM). 
// Jean-Louis LEVET, conseiller spécial pour la Stratégie nationale des grands fonds marins 
au secrétariat général de la mer (sous réserve) 
 
 
 

Auditorium 
Cité de la Voile  

 
 

Auditorium 
Cité de la Voile  
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Dimanche 16 octobre 
AUDITORIUM 
11h -12h30     La mer monte : comment s’adapter ?  
Animée par Pierre Meisel 
 
// Mouncef Sedrati, enseignant-chercheur Géomorphologie littorale et Géologie Marine (UBS) 
// Marie Cormière , coordinatrice plateforme de recherche PIIRESS à Saint-Pierre-et-
Miquelon, 
// Eric Chaumillon, Professeur de Géologie marine et littorale (Université La Rochelle) (sous 
réserve 
 
14h30-16h Les aires marines protégées : ne rien faire, est ce agir ?  
Animé par Pierre Meisel 
 
// Laurie Tissiere, Docteure en Géographie Littoral, Environnement, 
// Catherine Le Gall, journaliste, auteur de “L’imposture océanique” 
// Ronan Le Corre, pêcheur à pied en Parc Marin d’Iroise (sous réserve) 
// Oscar Chuberre, animateur du programme C-Mon spot pour l’OFB 
// Romy Hentinger, Directrice du pôle Plaidoyer et Coopération internationale 
Fondation Tara Océan 
 
 
18H30- 20H    CLÔTURE DU FESTIVAL 
 
Antarctique : la découverte de l’épave Endurance de l'expédition Shackleton par 
l’expédition ENDURANCE 22 (Falklands Maritime Heritage Trust) 
 
Animée par Bertrand Tardiveau.  
 
En Mars 2022, l’expédition ENDURANCE est partie à la recherche du navire d’expédition 
Endurance, broyé et coulé dans les glaces dérivantes de Antarctique en 1915. Après 20 jours 
de recherches, l’épave a été retrouvée quasi intacte par 3 000 m. de fond ! 
 
 
En présence de Nicolas Vincent, directeur des 
opérations marines Deep Ocean Search et des 
membres de l’expédition Endurance 22 (Falklands 
maritime héritage Trust) 
  
 

Dimanche 16 octobre 
CAMP DE BASE TARA 
 
11h - 12h  Marins et marines - Café Rencontre avec les membres 
de l’équipage de la goélette Tara 
Animé par Aliénor Bourdais, chargée logistique 
 
12h - 13h Raconter l’aventure humaine et scientifique, avec les 
correspondant.e.s de bord 
Animé par Camille Lextray, chargée de communication 
 

CAMPS DE BASE TARA 
Dimanche 16 octobre 

 
LORIENT LA BASE 

Auditorium 
Cité de la Voile  

 
 

Auditorium 
Cité de la Voile  
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LES INITIATIVES MARITIMES 
Vendredi 14 octobre 

 
Le festival est un moment privilégié pour accompagner des citoyens, des 
associations ou des jeunes entreprises qui agissent pour les océans. Ce sont des 
initiatives maritimes qui étonnent par l’énergie et la créativité de leurs porteurs de 
projets. Venez les supporter et faire le plein d’optimisme ! 
 
 
14h30 - 17h30  LE FORUM DES INITIATIVES MARITIMES 
Vous avez une idée en lien avec la mer ? Comment convaincre votre 
banquier ? Comment pitcher votre projet ? Ou lancer un crowdfunding 
? Venez rencontrer des professionnels de la mer pour répondre à vos questions ! 
 
Inscription conseillée en ligne : www.aventuriersdelamer.fr 
 
 
16h-17h Et si le transport à la voile était le futur de la course au 
large ?” 
Des voiliers de courses chargés de marchandises ? De grandes 
régates devenant des lignes maritimes ? Et pourquoi pas ? 
 
Animée par Bertrand Tardiveau - En partenariat avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
 
 
20h - 22H30 PRIX DES INITIATIVES MARITIMES : 
    LA FINALE 2022  
 
Après sélection, 9 porteurs de projets maritimes sont auditionnés en 
6 minutes, en public devant un jury : une présentation de 3mn, suivie par 3 mn de questions 
par le jury, dans une ambiance décontractée. 
  
Quels seront les projets maritimes de demain ? 
 
Animé par Anthony Serazin de la Cie Orange givrée 
 
 
  

Karré 
Cité de la Voile  

 

Auditorium 
Cité de la Voile  

 

Auditorium 
Cité de la Voile  
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LES SEANCES CINEMA 
Mercredi 12 octobre, jeudi 13 octobre et dimanche 16 octobre 

 

Mercredi 12 octobre 

THÉÂTRE DE LORIENT- CDDB 

21h //  Habiter le seuil” 
de Marine Chesnais et Vincent Bruno (2021/France 
/29’)  
 
Projection à la suite de la rencontre “Danse au large” (20h)  
 
 

Jeudi 13 octobre 
LE SOUS MARIN FLORE S-645 ET SON MUSEE 
 
19h et 20h30 // Rêves de glace (Sueños de hielo) 
de Ignacio Agüero ()56min, Chili, 1992 
 
En 1992, pour l’Exposition Universelle de Séville, le Chili expose dans son pavillon un iceberg 
ramené spécialement depuis l’Antarctique. Le film est un documentaire sur l’expédition partie 
de Punta Arenas à la recherche de l’iceberg et sur son acheminement jusqu’en Espagne. 
 Mais, par le commentaire et la musique, il acquiert une dimension supplémentaire, 
mystérieuse et poétique, atteignant à l’épopée, digne des romans de Conrad et Melville. 
 
Par l’association J’ai Vu Un Documentaire 
Réservation conseillée : 06 19 05 69 45 ou jaivuundocumentaire@gmail.com 

Dimanche 16 octobre 
AUDITORIUM 
 
16h30 Dans les glaces de l’Antarctique” de Leane Pooley (2011/ 
Allemagne , Nouvelle-Zélande / 84 ‘) 
 
Août 1914, la Grande Guerre éclate. Ernest Schakleton se lance, lui, dans une 
toute autre bataille : la traversée du continent antarctique. Mais son navire, 
l’Endurance, est bientôt broyé par les glaces. Schakleton, son capitaine Frank 
Worsley et les membres d’équipages passeront plus d’un an bloqués sur un pack 
à la dérive, balayé par le blizzard. Et de l’échec - total -de cette tentative, il en 
fera une victoire : la plus stupéfiante épopée de toute l’histoire de l’exploration 
polaire. 
 
Ce documentaire retrace cette expédition unique à l’aide d’images d’archives exceptionnelles, 
d’interviews et surtout d’une reconstitution réussie. 
 
Projection suivie d’une rencontre avec les membres de ENDURANCE 22 (Falklands Maritime 
Heritage Trust), qui ont découvert l’épave de l’Endurance 

  

THEATRE DE 
LORIENT – CDDB 

12 oct. >> 20h 
 

LE SOUS-MARIN 
FLORE S-645 ET SON 

MUSEE 
13 oct.  >> 19h et 20h30 

 

CITE DE LA VOILE 
16 oct.  >> 16h30 
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EXPOSITIONS ET ANIMATIONS 
Du jeudi 13 octobre au dimanche 16 octobre 

 
 
“La transat du Biche, dernier dundee thonier de Groix” 
 
De novembre à avril 2022, le dundee thonier Biche part 
à travers l’Atlantique sur les traces du thonier Saint 
Paul. Il renouvelle ainsi l’aventure des marins 
groisillons à la poursuite de langoustes antillaises 
pendant l’entre-guerre. Extraits du journal de bord, 
dessins, podcasts … l’exposition retrace de façon 
vivante l’épopée. 
 
En collaboration avec les Amis du Thonier Biche Radio 
Balises  
 
 
“En vie”  
Dessins de Joub et Nicoby pour SOS Méditerranée 
KARRE  
 
“En vie” est une histoire destinée aux enfants, racontant le parcours de plusieurs migrants, 
qui, comme des milliers d’autres, laissent tout derrière eux pour l’exil. On ne quitte pas son 
pays pour le plaisir. Alors pourquoi partent-ils ? Tirée de la bande dessinée éponyme de  Joub 
et Nicoby, le récit permet de comprendre, de s’interroger et de partager.  
 
 
Débordements : témoignages d'un littoral qui change. 
Exposition de l’association Sailing Hirondelle 
KARRE  
 
A bord de sa goélette, l’équipage de Sailing Hirondelle est parti à la rencontre de ceux et 
celles qui vivent le changement climatique sur le littoral atlantique français. Des extraits 
d’interviews de pêcheurs, de plaisanciers, de navigateurs, d’artistes rythment le flux de cette 
exposition dédiée à la sensibilisation des océans.  
 
 
Antarctique 2°c  
Expo photos de l’association Juste 2°C 
HALL D’ACCUEIL 
 
6 étudiants décident de rejoindre l’Antarctique à la voile pour sensibiliser à la préservation des 
écosystèmes marins et littoraux en Atlantique et en Antarctique. De ce projet un peu fou naît 
une expédition alliant sociologie, biochimie, étude des manchots ou des courants marins : le 
projet Antarctique 2°C.  
 

  

TENTE ACCUEIL 
LORIENT LA BASE 

 

CITE DE LA VOILE  
 

Ateliers et animations dans le Karré en continue le week-end : Les ateliers ABC et la 
revue Décalé, l’Atlas très subjectif de la rade, Fresque Océane, Challenge Océan, S.O.S 
Méditerranée, Médiathèque de Lorient, Caviardage maritime, Sailing Hirondelle, Women of 
the seas, Librairie Coop Breizh et ses dédicaces … 
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LES BATEAUX ET ACTIVITES NAUTIQUES 
Du jeudi 13 octobre au dimanche 16 octobre 

 
 
Rencontre avec les équipages qui vous présenteront leur bateau, son histoire, ses aventures. 
L’accès au ponton sera limité, sans réservation sous limite des places disponibles.  Fermeture 
des portes 30 minutes avant  
 
Samedi 15 octobre : 10h -14h  
Dimanche 16 octobre : 10h - 12h00 / 14h - 18h 
 

Sun Odyssée 389 – UCPA 
Le Sun Odyssée 389 de l’UCPA (Union nationale des Centres 
sportifs de Plein Air) est le bateau standard idéal pour la 
croisière et l’initiation. Il permet de se projeter en tant que 
marin pour aller vers l’autonomie. 
 

 
  

 Le Biche – Dundee de pêche- 1934 
Le Biche est le dernier dundee thonier à voiles de l’Atlantique, 
construit à des centaines d’exemplaires au XXe siècle. Les 
amis du Biche propose des embarquements à l’année. 
  
Rara Avis – Dériveur - 1957 

Dériveur de 27 mètres, le Rara Avis fait partie, avec le Bel Espoir, de la flottille de l’AJD 
(Association des Amis du Jeudi Dimanche) créée par Michel Jaouen. 
  
Grande Hermine – yawl – 1932 
Le yawl Grande Hermine est un des 4 voiliers -écoles de la Marine Nationale. 
  
Le Belouga   
Ce petit monocoque habitable a été dessiné par Eugène Cornu en 1943. L’association 
Bélouga Lorient sera présente avec 4 bateaux.  

  

PONTON 
 CITE DE LA VOILE 

 
LORIENT LA BASE 

PONTON 
CAPITAINERIE 

 
LORIENT LA BASE 

15h30 le samedi 15 octobre 
Arrivée de la goélette Tara 

 
Après deux ans à étudier le microbiome marin et ses 
interactions avec les pollutions chimique et plastique 
entre le continent sud-américain, l’Antarctique et l’Afrique 
et à sensibiliser des milliers de personnes sur la 
protection de l’Océan, la goélette Tara revient le samedi 
15 octobre s’amarrer à son port d’attache, Lorient,  
 
Armada : Les bateaux du pays de Lorient sont invités à 
accompagner l’arrivée de la goélette 
 
 

Initiations et démonstrations de navigation samedi matin et dimanche : apprentissage 
de la godille, découvertes de la navigation avec le C.N.L (Mini-J) et l’UCPA, démonstrations 
avec les Belougas de Lorient, la baleinière Sterenn et l’association Les Marguerites. 
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LE VILLAGE DES SCIENCES 
Du jeudi 13 octobre au dimanche 16 octobre 

 
 
Le bâtiment événementiel K2 accueille le Village des Sciences qui 
proposera stands et ateliers scientifiques et ludiques, des rencontres et 
des moments d'échanges sur la grande scène.  
 
. 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ateliers du village des sciences de l’océan 
➢					La	machine	climatique	-	Espace	des	

sciences/Maison	de	la	Mer 
Comprendre le climat, appréhender le rôle des océans dans sa 
régulation, prendre conscience des conséquences du changement climatique 
  
➢					Les	énergies	marines	renouvelables	-	Espace	des	sciences/Maison	de	

la	Mer	
Comprendre l'utilisation des sources d'énergies marines et durables pour produire du 
courant électrique 
 	
➢					La	vie	dans	une	goutte	d'eau	-	Observatoire	du	

plancton	
A partir de prélèvements sur site, découvertes du plancton au 
microscope. 
 
 
 
 
➢					Météo	sous	pression	-		Cité	de	la	Voile	Eric	Tabarly	
Grâce à des expériences simples et à des instruments de mesure, comprendre certains 
phénomènes météorologiques comme la pression atmosphérique. 
  
➢					Tous	hybrides	?	-	Sous-marin	Flore	
Une plongée au cœur du sous-marin pour comprendre le fonctionnement de ses moteurs 
hybrides fournissant l'énergie pour la navigation et la vie à bord. 
 
 
   

La Fête de la science  
Partager la science, en faire un objet de culture est un enjeu majeur, 
tel est l'objectif de la Fête de la Science portée par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 Cette année, la Fête de la science interrogera une thématique au 
centre des préoccupations des citoyens d’aujourd’hui et de demain : 
le changement climatique. 
 
Avec le Pole Bretagne Culture Scientifique un réseau de 7 
structures labellisées (Océanopolis (Brest), La Cité des télécoms 
(Pleumeur-Bodou), l'Espace des sciences/Maison de la mer 
(Lorient), le Planétarium de Bretagne (Pleumeur-Bodou), les Petits 
débrouillards Bretagne, l'Espace des sciences (Rennes) et la 
Fondation Tara Océan (Paris) 
 

K2  
LORIENT LA BASE 
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➢					Fish	&	Click	-	Ifremer	Lorient	(jeudi	13	et	vendredi	14	octobre)	
Venez découvrir et tester un programme de sciences participatives sur la pollution générée 
par la perte de matériel de pêche en mer. 
 
➢					Comment	se	retrouver	au	milieu	

de	l'océan	sans	mon	smartphone	?	-	

Voyage	en	patrimoine	(jeudi	13	et	

vendredi	14	octobre)		
Apprenez à vous repérer grâce aux étoiles 
pour comprendre comment on naviguait avant 
l'utilisation des instruments électroniques 
comme le GPS.  
  
➢					A	la	découverte	du	peuple	

invisible	de	l’Océan	-	fondation	Tara	

Océan	
Venez observer le microbiome marin que la 
goélette Tara a étudié pendant sa dernière 
mission 
  

➢					Plastique	en	mer,	les	solutions	sont	à	

terre	-	fondation	Tara	Océan	
Venez comprendre la pollution microplastique en mer et 
trouver des solutions. 
   
 
 
 

➢					L’actualité	scientifique	en	Bretagne	(samedi	15	et	dimanche	16	

octobre)	
L'équipe du magazine Sciences Ouest vient à votre rencontre pour vous faire découvrir les 
différents numéros et les coulisses de la rédaction. 
 
 
Expositions des sciences de l’océan 
	

 Le peuple invisible de l’Océan  
Plongez dans l'infiniment petit de l’Océan avec cette exposition. 
 Découvrez, ou re-découvrez, les grandes missions de la goélette Tara depuis ses débuts 
jusqu’à la Mission Microbiomes qui se termine en octobre 2022 avec le retour de la goélette 
à Lorient.  
 
 
Le parcours Océan 
Une exposition composée de 6 tableaux faits par une 
artiste pour illustrer un message global  : l’Océan est la 
clef de la vie sur Terre. 
  
 
 
 
  

➢					Zoom	sur	le	littoral	de	la	

rade	de	Lorient	-	Ecoles	Lorient	

Agglomération	(jeudi	13	et	vendredi	

14	octobre)		
Plusieurs écoles du territoire développent 
la démarche "aire marine éducative" : les 
élèves vous partagent leurs expériences et 
leurs découvertes 
L'Espace des sciences/Maison de la Mer 
accompagne trois écoles sur le territoire : 
école jean-Marie Georgeault de 
Locmiquélic, l'école Bois Bissonnet de 
Lorient et l'école Marcel Pagnol de 
Ploemeur. 
 

K2  
LORIENT LA BASE 
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LES RENCONTRES VILLAGE DES SCIENCES  
 

La salle événementielle du K2 accueille un espace conférence avec une 
scène, un écran et une capacité d’accueil de 250 personnes.  

 

Samedi 15 octobre 
En journée : rencontre avec des jeunes scientifiques qui vous 
expliquent leur sujet de recherche. 
 
 
16h30 - 18h  
Explorer l'Océan, le retour de la Mission Microbiomes      
        
Rencontre avec des membres de la Fondation Tara 
Océan 
Modérée et en partenariat avec EPSILOON  

 

 
 
 

Dimanche 16 octobre 
 
En journée : rencontre avec des jeunes scientifiques qui vous 
expliquent leur sujet de recherche. 
 
 
14h30 – 16h S'engager pour l'Océan  
 
// Hugo Viel, ingénieur et membre de Youth of Climate 
// Simon Rondeau – alias MELVAK – créateur d’une chaîne Youtube de vulgarisation 
scientifique dédiée au monde marin 
 
En partenariat avec On est prêt !                 

 
 
  

Léa Olivier avec un flacon d’eau de 
mer - échantillonnages 

K2  
LORIENT LA BASE 

 

K2  
LORIENT LA BASE 
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LE VILLAGE DES ARTISTES DE TARA 
Samedi 15 et  dimanche 16 octobre 

 
 
La scène des musiques actuelles du Pays de Lorient, Hydrophone, 
accueille le Village des Artistes.  
Les 6 artistes en résidence embarqué.e.s pendant la Mission 
Microbiomes transportent le public sur leur leg à bord de Tara grâce à 
leurs œuvres et aux moments d’échanges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 6 artistes lauréat.e.s de la résidence Mission Microbiomes 
sont : 
 
LESLIE MOQUIN Pas encore la nuit 
16 AOÛT 2021, FORT-DE-FRANCE (FRANCE) - 8 SEPTEMBRE 2021, MACAPÁ (BRÉSIL) 
L'instant qui précède l'aube ou qui succède au crépuscule : celui où le rayon vert irradie 
l'horizon et happe le bateau et son équipage dans sa lueur. 
https://fondationtaraocean.org/artistes/leslie-moquin/ 
 
MANON LANJOUÈRE Le scientifique et le poétique : deux moteurs de sa recherche 
artistique 
14 OCTOBRE 2021, SALVADOR DE BAHIA (BRÉSIL) - 4 NOVEMBRE 2021, RIO DE 
JANEIRO (BRÉSIL) 
Son travail guidé par la lecture s’attache à dépeindre des mondes fictifs. 
https://fondationtaraocean.org/artistes/manon-lanjouere/ 
 
ANTOINE BERTIN Le rythme de la Lune, dans l’esprit d’un coccolithophore 
4 DÉCEMBRE 2021, BUENOS AIRES (ARGENTINE) - 28 DÉCEMBRE 2021, USHUAIA 
(ARGENTINE) 
https://fondationtaraocean.org/artistes/antoine-bertin/ 
 
IRENE KOPELMAN - Une question d’échelle - A matter of scale 
11 JUILLET 2022, POINTE NOIRE (CONGO) - 16 AOÛT, BANJUL (GAMBIE) 
https://fondationtaraocean.org/artistes/irene-kopelman/ 
 
GIULIA GROSSMANN - Zero to infinity 
15 AOÛT 2022, BANJUL (GAMBIE) - 4 SEPTEMBRE, DAKAR (SENEGAL) 
https://fondationtaraocean.org/artistes/giulia-grossmann/ 
 
LARA TABET - Regnum marine, atlas des espèces marines invisibles 
11 SEPTEMBRE 2022, ST LOUIS (SENEGAL) - 4 OCTOBRE, LISBONNE (PORTUGAL) 
Atlas des espèces marines invisibles - https://fondationtaraocean.org/artistes/lara-tabet/ 

HYDROPHONE 
LORIENT LA BASE 

 

ART ET SCIENCE, L'ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE  
Pour explorer et partager, chaque mission de la goélette se 
veut un regard croisé entre les artistes, les scientifiques, les 
marins et marines. La Fondation Tara Océan n’est pas 
seulement porteuse de connaissances scientifiques à 
travers ses expéditions, c’est aussi un lieu de résidence 
artistique. Initiées grâce à l’engagement d’agnès b. et 
d’Etienne Bourgois, aujourd’hui grâce au soutien de La 
Fab, plus de 50 résidences d’artistes se sont succédées à 
bord de la goélette depuis 2003.  
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RENCONTRES VILLAGE DES ARTISTES  

Samedi 15 octobre 
Visite guidée de l’exposition 
 
11h00 - 12h (sous réserve) 
Les artistes vous attendent dans l’espace d’exposition pour une visite et pour répondre à vos 
questions !  
 

Dimanche 16 octobre   
 
10h - 12h  Labo-Slam 
Labo-Slam animé par Pauline André-Dominguez, formatrice et 
chercheuse en éco-poétique (récits & écologie)  
 
Le temps d’un atelier, le public peut s’essayer à l’écriture en mêlant faits 
scientifiques et codes poétiques. 
Ateliers sur réservation à partir de 16 ans - 8 places  
 
La restitution aura lieu sur la scène de la salle d’exposition des artistes de 15h 
à 16h. 
 
Contact : cultureocean@fondationtaraocean.org  
 
 
14h - 14h30 Conférence immersive 
Par Antoine Bertin, artiste lauréat de la résidence à bord et Flora Vincent, scientifique. 
 
 
15h - 16h Restitution Labo-Slam 
 
Comment changer notre regard sur l’Océan ? 
 8 personnes du public se sont prêtées au jeu au cours d’un atelier “Labo-Slam” animé par 
Pauline André-Dominguez, formatrice et chercheuse en écopoétique (récits & écologie).  
 
Pour apprendre les mécaniques du récit et découvrir leurs productions. 
 
 
16h30 - 18h00 Art & sciences, L'émotion de la découverte   
Au croisement de l’Art et de la Science, les artistes embarqués témoignent 
de leur expérience et de leur vision de l’Océan. 
  
Avec : Antoine Bertin, Leslie Moquin, Manon Lanjouere, Irene Kopelman, 
Giulia Grossman et Lara Tabet 
   

HYDROPHONE 
LORIENT LA BASE 

 

Pauline André-
Dominguez 

Leslie	Moquin 

HYDROPHONE 
LORIENT LA BASE 
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INFOS PRATIQUES 
 

L’ensemble de l’événement est en accès libre et gratuit, dans la limite des places 
disponibles 
 
Des tarifs préférentiels sont proposées pour les visites le samedi et dimanche 

• Pour l’exposition permanente de la Cité de la Voile 
Adultes et enfants de plus de 7 ans : 5 € 
Enfants de 3 à 6 ans : 2,70 € 

 
• Pour la visite du Sous-marin Flore S-645 et son musée : 5,60 € 

 
 
Restauration sur place avec le Food Truck crêperie Breizh Tentations 
 
 

L'OCÉAN, UN MONDE À EXPLORER, 
un événement accueilli et soutenu par 

 
     

 

 
 

Co-organisé par 
  

 

 
                 

) 
 

Grâce aux partenaires institutionnels et media 
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CONTACTS PRESSE 
 

 
 
Contact presse Aventuriers de la mer 
 
Sonia Lassaigne 
Coordinatrice festival aventuriers de la mer 
06 76 41 15 36 
presse@aventuriersdelamer.fr 
 
Cité Allende, 12 rue Colbert-boite 79, 56100 Lorient 
  
  
www.aventuriersdelamer.fr 
  

 
 

 
 Contact presse Fondation Tara océan 
 
Carole Balducci-Helfer   
Directrice de la Communication 
M./ +33 6 23 76 92 81 
carole@fondationtaraocean.org 
 
8, rue de Prague 75012 Paris 
 
 
 
 
https://fondationtaraocean.org/ 
  

 
 

Contact presse Espace des Sciences / Maison de la mer 
Fête de la Science Morbihan 
 
Annaig Le Port  
Médiatrice scientifique  - directrice 
02 97 84 87 37 
aleport@maisondelamer.org 
 
6 bis rue François Toullec – 56100 Lorient 
. 
 


