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Plongée au cœur de l'archéologie sous-marine

Musée d’Histoire



Le buste de César émerge des eaux du fleuve

a mer est le plus grand musée du mondeL 

Des navires romains chargés d’amphores 
aux jonques de la mer de Chine, du buste de 
César aux frégates de Lapérouse, des habitats 
protohistoriques submergés aux épaves du 
Débarquement de Normandie, de l’estran aux 
abysses, l’exposition «Mémoire à la mer» invite 
le public à une fascinante plongée au cœur de 
l’archéologie sous-marine.

La mer a englouti les navires, mais l’eau les 
a conservés dans un état souvent exceptionnel. 
Ce sont ces capsules de temps, ces pages d’histoire de l’humanité que les archéologues 
sous-marins vont chercher au fond des mers.

Les épaves sont les derniers témoignages 
des batailles navales du passé

« Le musée d’antiques le plus riche 
du monde est encore inaccessible : c’est 
le fond de la Méditerranée orientale » 

Salomon Reinach, 1928



Épave d’estran

Tout à la fois scaphandriers, marins et 
enquêteurs scientifiques, les archéologues sous-
marins sont aussi des passeurs de mémoire. Depuis 
50 ans, leur métier a évolué mais qu’ils soient 
bénévoles ou professionnels, qu’ils sillonnent le 
monde ou les eaux de la Provence, une même passion 
les anime : inventorier, protéger, étudier, conserver et 
transmettre le patrimoine immergé de l’humanité. 

Baignée par la Méditerranée et les eaux 
océaniques, la France est un grand carrefour 
maritime où tout, ou presque, a été acheminé par voie 
de mer, depuis l’extrême horizon ou les littoraux voisins. Les épaves s’y comptent 
par milliers. Cargaisons et coques éventrées offrent aux archéologues une source 
exceptionnelle d’informations sur l’histoire des échanges, de la construction navale et 
des hommes... 

Trait d’union entre les populations, les navires n’ont 
pas de frontières et leurs épaves sont partout ! 

Le patrimoine immergé 
    de l’humanité

Fouille de la jonque de Brunei



Ocean One

La Lune

Le navire André Malraux

De même que les astronomes ambitionnent 
de visiter les étoiles, les archéologues sous-marins 
aspirent depuis plusieurs décennies à accéder aux 
épaves de l’abysse. 

L'archéologie sous-marine,  
   une tradition française 
Née en 1952 au pied de l'îlot 

marseillais du Grand Congloué, 
l'archéologie sous-marine a connu un 
formidable essor en Méditerranée française 
aboutissant à la création, en 1966 par 
André Malraux, du premier service officiel 
dédié à la recherche archéologique sous-
marine, le Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-
marines (Drassm). 

Service à compétence nationale 
du ministère de la Culture et de la 
Communication et acteur majeur de la 
recherche, le Drassm a pour mission d’inventorier, d’étudier, de protéger et de valoriser 
le patrimoine archéologique national sous-marin du deuxième plus vaste territoire 
maritime de la planète. Il dispose du navire de 36 mètres de long André Malraux, 
entièrement conçu pour l'archéologie sous-marine. 

Le Drassm fait face aujourd’hui à de 
nombreuses sollicitations internationales pour des 
collaborations, conseils et expertises dans toutes les 
eaux du globe. 

Il exerce également un rôle pionnier dans 
l’exploration des épaves de très grande profondeur. 
En partenariat avec des laboratoires de recherche 
en robotique, il a entamé depuis plusieurs années le 
programme de recherche CORSAIRE Concept et a 
procédé en 2016, avec Stanford University, aux essais 
du premier robot humanoïde plongeur Ocean One.

Pour les archéologues, la route des abysses est dorénavant ouverte !



Scaphandre 
Rouquayrol

Vue de l’exposition : l’archéologie des épaves des temps modernes

Mémoire à la mer, 
  une exposition sans précédent

Pour fêter ce demi-siècle de recherches en archéologie sous-
marine (1966-2016), la ville de Marseille, le Drassm et la société 
Columbia River se sont unis pour inaugurer le 28 avril 2016 au 
musée d’Histoire de Marseille une exposition reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture et de la Communication : « 
Mémoire à la Mer. Plongée au coeur de l’archéologie sous-marine ».

Conçue et réalisée par l’agence Fouet’Cocher, l’exposition fait 
appel à une scénographie ambitieuse 
et immersive plongeant le visiteur 
dans la magie des fonds marins grâce 
à une extraordinaire sélection d’objets 
emblématiques, souvent présentés 
pour la première fois au public, et un 
environnement visuel et sonore assuré par 
les photographies sous-marines rétro-

éclairées et les reconstitutions 3D. La scénographie repose 
sur les teintes marines, le clair obscur et la transparence. Au 
sein des vitrines, les soclages métalliques sont conçus pour 
se faire oublier, mettre en valeur les objets et garantir leur 
préservation optimale. 

L’objectif n'est pas de réserver l'événement aux seuls spécialistes et amateurs 
d'art ancien, car l'exposition se veut résolument populaire, attractive et pédagogique 
tout en restant scientifique et en sensibilisant le visiteur aux menaces et aux enjeux qui 
pèsent sur le patrimoine sous-marin. 

Vitrine croyances et religions



Les neuf séquences de l’exposition :

• Des pionniers  
 aux archéologues aux pieds palmés

• Voyages et commerce maritime 
• Coques en stock 
• La poudre et les épices 
• Hommes à la mer ! 
• De rouille et d’os  
• La mer est le plus grand musée du monde
• Entre terre et mer 
• La route des abysses 

Issus de 117 sites 
archéologiques sous-
marins localisés dans les eaux 
françaises ou sur les littoraux 
du Gabon, du sultanat de 
Brunei et des Îles Salomon, 
les 424 objets présentés au 
public ont fait l’objet d’une 
impitoyable sélection opérée 
parmi plus de 30 000 pièces 
inventoriées par le DRASSM. 
Datés depuis l'Âge du Bronze 
jusqu'à la seconde guerre mondiale, ces objets, 
venus de 32 musées du littoral français, sont 
exceptionnellement réunis. 

Au fil des séquences, 50 objets phares, 
sublimes ou modestes, récents ou très anciens, 
ponctuent les 50 années du Drassm en racontant les 
grandes découvertes de l’archéologie sous-marine 
française. Des pièces venues de tous les horizons sont 
rassemblées en grandes vitrines thématiques pour 
évoquer la multiplicité des pistes d’études : navigation, 
verrerie, métallurgie, éclairage, calfatage, cuisine, 
gréement, croyances... Deux vitrines sont consacrées à 
des épaves remarquables : le navire suédois Jeanne 
Elisabeth (1755) victime du pillage mais qui témoigne 
du commerce interplanétaire, et le vaisseau français 
la Lune (1664), devenu un formidable chantier-
laboratoire pour l’archéologue des abysses.

 L’exposition Mémoire à la mer s’inscrit dans la lignée des manifestations 
populaires et attractives réalisées par le Drassm (La Mer pour Mémoire, 2005-2009, 
Le mystère Lapérouse : enquête dans le Pacifique sud, 2008 : César, le Rhône pour 
mémoire, 2009-2010). 

Après avoir été présentée pendant 13 mois à Marseille, berceau de l’archéologie 
sous-marine, l’exposition Mémoire à la Mer se prépare à une itinérance qui la mènera 
autour du Globe. Le développement planétaire de l’archéologie sous-marine justifie 

en effet pleinement l’itinérance de cette 
exposition. 

« La mer rapproche les hommes » disait 
André Malraux, cette exposition devrait 
en effet, par son caractère exceptionnel, 
rencontrer l’intérêt d’un large public 
international, car l’archéologie sous-marine 
ne connaît pas de frontières. Elle s’impose 
comme l’une des plus fabuleuses machines à 
remonter le temps !

Maquette stratigraphique

Vitrine de l’épave de la Lune



Audio-visuel et animations

Dix films, pour la plupart réalisés pour l’événement par 
le Drassm et la société de production Gédéon Programmes, 
sont diffusés au fil de l’exposition. Ils 
plongent le visiteur dans une ambiance 
sous-marine où l’illustration sonore a 
été tout particulièrement travaillée.

Deux multimédias innovants 
et pédagogiques accompagnent 

l’exposition. Des animations destinées au jeune public 
permettent, sur un écran tactile, de tout savoir sur 
les amphores et sur l’évolution de l’équipement des 
archéologues « aux pieds palmés », de 1900 à 2020. 

Plusieurs maquettes ont été conçues pour 
l’exposition. L’une est destinée à être touchée par les 
visiteurs et montre les grands types de construction navale 
utilisés depuis 2000 ans. Un chantier de fouille sous-
marin, réalisé à partir de pièces Playmobil spécialement 
travaillées, et la reconstitution d’une étonnante 
stratigraphie portuaire de 2000 ans d’histoire sous-marine 
se distinguent parmi ces dispositifs inédits. 

Au fil des séquences de l’exposition, des boites 
mystères abritent des objets énigmatiques ramenés au 
jour au cours de recherches archéologiques sous-marines. 
Il est proposé au public de faire appel à son imagination et 
à sa réflexion pour les identifier et comprendre leur usage.

Les enfants sont invités à suivre Hermine, une jeune 
plongeuse qui les guidera pour trouver les explications qui 
leur sont plus particulièrement destinées 

Un salon sonore conçu en forme de cloche à 
plongeurs fournit au public une immersion dans le 
quotidien d’une fouille archéologique sous-marine. 

Le système d’écoute mobile, qui permet au 
public de disposer d’informations complémentaires et 
d’anecdotes de fouille sur les objets phares de l’exposition, 
sera remplacé à l’avenir par un livret bilingue, illustré et 
attrayant, fourmillant d’anecdotes et de repères sur les 
éléments de l’exposition. 

 

Maquette de construction navale

Maquette PlayMobil

Cloche à plongeurs

Reconstitution 3D d’un pistolet



Extraits du Livre d’or de l’exposition
• « Époustouflant ! À diffuser le plus largement possible en France et partout dans 

le monde » (P. Pauvel) 

• « Exposition très riche et très bien mise en scène. Bravo pour toutes ces décou-
vertes partagées » (G.B.) 

• « Belle mise en scène, couleurs, circulation, éclairage... FABULEUX, cette exposi-
tion devrait être permanente !!! »  

• « Très belle expo, superbe à voir absolument avec les enfants. Très ludique. Bravo 
» (D.G., 07/05/2016) 

• «Très belle exposition, tant pour les objets que pour leur présentation... et en plus 
elle fait rêver ! Merci à tous ceux qui y ont participé (G. L., «une marseillaise !») 

• « Un voyage extraordinaire sous-marin qui révèle les liens complexes d’un monde 
interdépendant, merci » (L.P, 13/10/2016) 

• « Exceptionnelle présentation de la recherche archéologique maritime, bénéficiant 
des techniques modernes audiovisuelles. A faire connaître » (J. Brunet, Belgique, 
18/11/2016) 

• « Exposition magnifique. Les explications fournies par notre guide étaient claires 
et intéressantes. Merci. On est stupéfait de voir de tels vestiges, de découvrir la 
passion et l’ingéniosité des archéologues de la Mer. Et heureux d’habiter au bord 
de cette belle Méditerranée !! » (M.M.) 

• « Je suis allée voir l’expo un jour de semaine, on s’est régalées on était comme 
des gamines à tenter le parcours enfant ! C’est une belle expo dont vous pouvez  
être vraiment fiers ! Elle est à la fois savante et accessible à tous. J’espère même 
avoir l’occasion d’y retourner une deuxième fois, c’est dire ! » (Danielle Rouvier, 
04/02/2017)

Les chiffres clés 
  de l'exposition : 
• un espace minimum d'exposition de 450 m2 
• 424 objets archéologiques sous-marins
• 22 vitrines
• le premier scaphandre Rouquayrol Denayrouze 1865
• 4 maquettes de navire
• 3 maquettes pédagogiques inédites
• 10 films (dont 6 inédits)
• 4 multimédias (dont 3 inédits)
• 11 boites mystères
• un livret d'accompagnement pédagogique et ludique
• un catalogue de 80 pages richement illustré (Actes Sud)



Le budget d’une escale en Asie du Sud-Est
      245 000 euros (hors taxes)
Ce budget comprend :  

• la coordination de la régie d’itinérance,
• la maîtrise d’ouvrage et l’étude d’adaptation de l’exposition  

au nouveau lieu d’accueil, 
• les plans techniques d’implantation de la nouvelle scénographie,
• les déclinaisons de la charte graphique dans des nouveaux produits 

(cartels, flyers, affiche...),
• la réalisation des impressions numériques,
• la réalisation d’un livret d’accompagnement bilingue Fr-En de l’exposition,
• le démontage et le remontage de l’exposition  

(dispositifs, scénographie, éclairages et objets),
• la réalisation de caisses de transport normalisées  

pour le convoyage maritime,
• l’adaptation des dispositifs au nouveau lieu d’accueil  

(conversion 220 v >110 v),
• une réserve pour divers et imprévus de +- 10% du total.

Ce budget ne comprend pas :  

• la traduction des textes Fr-En dans une troisième langue,
• les assurances, 
• les frais de douane des objets,
• la communication autour de l’exposition.

Ce budget est susceptible d’être révisé en fonction des prestations 
directement prises en charge par la structure d’accueil.

Crédits photo : C. Baudu, C. Chary, R. Ogor, F. Osada,T. Seguin    
Crédit dessin : H. Baron  

Torque en or de 2800 ans

Elisabeth Veyrat 
Commissaire générale de l’exposition

e.veyrat@wanadoo.fr

Fouet’Cocher - Agence de scénographie
Jean-Pierre & Christian Baudu

jpbaudu@fouetcocher.com
bodu@fouetcocher.com


