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Une exposition pour le public familial, ouverte à tous
Le public familial est une composante fondamentale de la fréquentation du musée. À l’aune
de la mondialisation des échanges, la mission du musée sera d’amener ce public à mesurer
les enjeux du commerce maritime en retraçant son histoire. La démarche visera à susciter
l’étonnement et la curiosité des visiteurs grâce à un parcours structuré de propositions interactives et ludiques.
Le public scolaire sera également à l’honneur. Inscrit dans les programmes, la mondialisation des échanges, dont la mer est le principal vecteur, fera l’objet d’une formation au musée,
tournée vers les enseignants, dans le cadre d’un Plan Académique de Formation.
Soutenant la démarche d’accessibilité du musée aux visiteurs handicapés, une attention
toute particulière sera portée à l’adaptation de l’exposition et de la programmation culturelle qui l’accompagne, aux personnes présentant un handicap sensoriel.
Cette exposition préfigurera un des espaces thématiques imaginés pour la rénovation du
musée qui débutera dans les années à venir. Dans cette perspective, certains des dispositifs
interactifs et ludiques seront présentés dans les collections permanentes du musée à l’issue
de l’exposition temporaire.
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Soutenez une exposition inédite !
Besoin de mécénat 300 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale de 120 000 euros

Le commerce maritime en France : une longue histoire et des atouts pour l’avenir
Des chiffres et une richesse très largement méconnus

La France, avec ses 12 840 km de littoral et ses 11 millions de km² de surface maritime, est le 2e domaine maritime au monde
après les États-Unis. C’est un trafic de près de 360 millions de tonnes de marchandises qui transite chaque année dans 564
ports principalement Marseille, Le Havre, Dunkerque, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Bordeaux et La Rochelle !
L’exposition « de l’Amphore au Conteneur – du bateau à la table » propose de faire découvrir au plus large public la grande
aventure de la marine de commerce en France, ses enjeux économiques, ses richesses historiques, patrimoniales et son
actualité.
Cette programmation exceptionnelle sera l’avant-première d’une des sections principales imaginées pour le futur musée
rénové.
1 000 m² d’exposition pour 2000 ans de commerce maritime !

L’exposition retrace l’histoire du transport maritime des marchandises tel qu’il fut organisé à partir de la France en prenant
comme fil conducteur les exemples concrets de routes commerciales et de cargaisons liées aux denrées alimentaires.
Depuis l’Antiquité, les Français ont développé, grâce à la navigation, des échanges commerciaux avec les territoires qu’ils
découvraient pour en rapporter des produits rares ou inconnus.
Transmettre à tous la culture du « fait maritime »

Conçue avant tout pour le public familial, l’exposition sera rendue accessible aux visiteurs handicapés, grâce à des dispositifs spécifiquement créés pour les handicaps visuels et auditifs.
Ce voyage chronologique et ludique sensibilisera les visiteurs aux enjeux du commerce maritime, à la grande diversité des
métiers de la mer et à l’ingéniosité déployée dans la construction de navires toujours plus innovants.
Apprendre en s’amusant

Conçu à la manière d’un livre « pop-up » géant, le parcours interactif et ludique stimulera la curiosité des visiteurs. Coupes
tactiles de navires, expérimentations techniques, bornes olfactives, films d’animation rythmeront un parcours riche de
témoignages sur cette grande aventure humaine.
SOUTENIR CETTE EXPOSITION C’EST NOUS AIDER À RÉALISER

ɅɅUne mise en scène ambitieuse, imaginée par les architectes scénographes Massimo Quendolo et Léa Saito
ɅɅDes jeux et expérimentations accessibles à tous les publics
ɅɅNeuf créations audiovisuelles originales
ɅɅUn plan de communication pour toucher un très large public
ɅɅDes cycles de films et de conférences
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Les coupes tactiles
Besoin de mécénat 35 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale de 14 000 euros

Au fil du parcours, 6 coupes tactiles de navires représentatifs de 6 grandes périodes du commerce maritime permettront
d’en découvrir l’organisation intérieure, en distinguant notamment la place faite aux cargaisons relativement aux autres
espaces dévolus à l’équipage, à l’avitaillement, ou au système de propulsion.
Ces coupes indispensables aux visiteurs déficients visuels seront conçues comme un outil en partage avec les publics
valides.
Imaginées par le musée, elles seront créées par un atelier spécialisé. Elles présenteront sur une face une demi-coque en
volume, pour apprécier les formes générales du navire, et sur l’autre face, en léger relief, la schématisation des espaces
intérieurs. Ces coupes seront complétées de la représentation des contenants pour les marchandises, et d’un système de
repérage de l’échelle permettant de se représenter la taille réelle du navire. Des commentaires enregistrés soutiendront
l’exploration de ces dispositifs.
Les navires représentés :
ɅɅun navire romain
ɅɅun navire médiéval
ɅɅun vaisseau de la Compagnie des Indes
ɅɅun voilier au long cours du xixe siècle
ɅɅun cargo du xxe siècle
ɅɅun porte-conteneurs d’aujourd’hui.
À l’issue de l’exposition ces coupes tactiles seront intégrées au parcours permanent du musée. Leur réalisation s’inscrit donc
dans la durée et viendra soutenir la démarche d’accessibilité du musée aux visiteurs handicapés pour 2015 (Loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

Coupe tactile
© Quendolo & Saito Architectes
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Les manipulations pédagogiques
Besoin de mécénat 12 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale de 4 800 euros
La marine de commerce en s’amusant

Des jeux seront proposés aux familles dans un esprit de vulgarisation scientifique. Ces « manips » permettront d’expérimenter des notions de physique élémentaire pour comprendre l’adaptation constante des navires afin que la marchandise
arrive à bon port.
6 jeux au fil du parcours

ɅɅCharger le navire romain : comment organiser un chargement d’amphores de poids différents ?
ɅɅDécharger un bateau au Moyen-âge : comment fonctionne une grue portuaire ?
ɅɅLester un navire de la Compagnie des Indes : comment assurer la flottabilité d’un navire en haute mer ?
ɅɅAffréter un clipper ou un vapeur : faut-il choisir entre le volume transporté ou la vitesse ?
ɅɅTransporter des liquides : comment éviter le chavirage d’un bateau-citerne ?
ɅɅGérer le chargement d’un porte-conteneurs : comment rentabiliser le transport en réduisant l’immobilisation
au port ? (ce jeu sera si possible réalisé sous forme de jeu de simulation multimédia).
6 bornes olfactives pour identifier la marchandise transportée

ɅɅUn jeu mettant en éveil l’odorat sera proposé pour chaque période du transport des marchandises.
Adaptation des manips aux handicaps visuels et mentaux

ɅɅUn matériel complémentaire viendra faciliter l’utilisation des « manips » et la compréhension des explications
qui en découlent.
À l’issue de l’exposition ces dispositifs seront installés dans l’atelier pédagogique du musée et accessibles au public sur
réservation.

Jeux de simulations
© Droits réservés
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Le jeu de simulation
Besoin de mécénat en compétences pour la création de l’application
Ou mécénat financier pour l’achat de cette application 25 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale de 10 000 euros
Besoin de mécénat en matériel pour l’achat d’une table tactile « multi table-touch » 18 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale de 7 200 euros
Jeu du terminal portuaire

Ce jeu de simulation informatique, intégré en fin de parcours de l’exposition permettra d’appréhender les enjeux d’un chargement efficace et rapide pour réduire les temps d’immobilisation d’un porte-conteneurs : un aperçu ludique de la logistique d’un terminal portuaire et une course contre la montre pour rentabiliser son navire !
Pour rendre cette simulation encore plus attractive, le recours à un dispositif « multi table-touch » tactile de grande dimension est préconisé. Il permet en effet de consulter ou de manipuler des objets 3D, des vidéos, des programmes multimédia.
Pour l’élaboration de ce jeu, l’expertise des professionnels du secteur sera un atout essentiel.
Adaptation du jeu aux handicaps auditifs et visuels

Le jeu du terminal portuaire sera conçu avec les adaptations nécessaires pour les handicaps auditifs et visuels (fonction de
sur-titrage et effets de grossissement des textes et images).
À l’issue de l’exposition, ce dispositif sera présenté dans les différents parcours du musée.

Table multi-touch
© Droits réservés
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Les créations audiovisuelles
Besoin de mécénat 30 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale 12 000 euros
Un clip introductif *

En guise de prologue au parcours dans l’exposition, un court métrage réalisé sous forme d’un clip soulignera l’importance
des enjeux du commerce maritime aujourd’hui (volumes transportés, gigantisme des ports et des navires, aires géographiques concernées), et insistera sur les routes du commerce et les prémices historiques de ce trafic mondialisé.
6 films d’animation *

Pour chaque section de l’exposition, et donc pour chaque période de l’histoire du commerce maritime de l’Antiquité à nos
jours, un film d’animation sera créé, afin de restituer l’histoire d’un voyage : marchandises transportées, conditions de navigation, route empruntée…
Ainsi, pour le xviiie siècle, c’est grâce au journal de bord laissé par un officier de Marine que sera retracée l’épopée d’un
vaisseau de la Compagnie des Indes, parti de Lorient pour la Chine afin de rapporter la précieuse porcelaine : péripéties du
voyage, évocation des escales, vie à bord et description des cargaisons embarquées…
2 décors animés

Pour restituer l’ambiance d’un grand port du xixe siècle au moment de la concurrence entre la marine à voile et à vapeur,
et plonger le visiteur dans l’animation d’un grand port d’aujourd’hui, deux montages audiovisuels seront conçus à partir
d’images d’archives.
* Adaptation des productions audiovisuelles aux publics handicapés visuels et auditifs
Les productions décrites ci-dessus feront l’objet d’un sous-titrage et d’une adaptation en langue des signes diffusée sur tablettes numériques
distribuées gratuitement. L’audioguidage de l’exposition fera l’objet d’une adaptation pour les publics handicapés.

À l’issue de l’exposition ces productions continueront d’être diffusées via le site Internet du musée.

© musée national de
la Marine/P. Schmidt
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Les cycles de films et de conférences
Besoin de mécénat 10 000 euros
Coût réel de mécénat après réduction fiscale 4 000 euros

Au-delà des visites commentées et animations, ou encore de l’audioguidage en 5 langues de l’exposition, le musée programmera des rendez-vous exceptionnels dans son auditorium.
1 cycle de films tous publics*

Une programmation composée de films documentaires et de fictions viendra enrichir la visite de l’exposition en apportant un éclairage singulier sur le sujet. On découvrira que les navires de transport de marchandises et l’univers des ports
fascinent les réalisateurs et le public. Les films seront présentés par leurs réalisateurs et un spécialiste du domaine maritime.
Coût de la programmation de 6 séances : 6 000 euros
1 cycle de conférences pour adultes*

Archéologues, historiens, ou professionnels de la marine de commerce viendront échanger avec le public sur l’histoire de la
mondialisation des échanges par la mer, et débattront des enjeux de ce mode de transport pour le xxie siècle.
Coût de la programmation de 4 séances : 3 000 euros
Des formations et rencontres pour les enseignants et leurs élèves

Inscrit dans les programmes scolaires, la mondialisation des échanges dont la mer est le principal vecteur fera l’objet d’une
formation tournée vers les enseignants dans le cadre d’un Plan Académique de Formation (PAF). Des rencontres avec les
spécialistes du sujet et des professionnels du secteur de la marine de commerce seront également programmées pour les
classes.
Coût de la programmation de 2 journées : 1 000 euros
* Ouverture de cette programmation aux publics handicapés
Afin d’améliorer l’accessibilité aux publics déficients visuels et malentendants, le musée souhaite proposer un interprétariat en langue des
signes des conférences ; un sous-titrage simultané et une audiodescription en direct des films diffusés.

Conférence
© Musée national de la Marine/A. Fux

