
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

26 AVRIL 2022 

Après deux étapes réussies à La Rochelle, puis en Région Occitanie à Toulouse, 
l’exposition s’invite à Dunkerque du 30 avril au 22 mai. Destinée au grand public, 
OCÉAN est une expérience immersive unique qui invite à découvrir l’océan et le 
patrimoine maritime français et européen. Ce projet est porté par la Plateforme Océan 
& Climat avec le soutien du Ministère de la mer et s’inscrit dans le cadre de la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).  
 
 
 
L'exposition OCÉAN, une plongée à 360° au cœur de l'Europe bleue. Destinée au grand 
public, l’exposition OCÉAN a pour objectif de le sensibiliser à la richesse de l’espace 
maritime français et européen, à sa diversité et à son rôle essentiel pour un avenir 
durable. À travers un voyage sur les eaux européennes, l’exposition permet de 
découvrir l’océan sous toutes ses coutures, au prisme de la géographie, de l’histoire, 
des sciences océaniques, des métiers ou encore de l’économie bleue. Inscrite dans la 
dynamique insufflée par la Présidence française de l’Union européenne, cette 
exposition vise à mettre en lumière le formidable potentiel de l’Europe maritime et ainsi 
raviver chez chaque citoyen européen le lien qui l’unit à cet écosystème vital. Dans son 
format escale, l'exposition se compose d'une fresque dessinée de 40 mètres de long 
et d'un dôme de 10 mètres de diamètre, abritant la projection à 360° d'un film long : "Le 
cœur battant de l'océan". 
 
 
 
 
 

Territoire de polder, troisième port de France, façade littorale, première plateforme 
énergétique d’Europe, capitale européenne du transport public gratuit, bassin 
industriel sidérurgique… le territoire dunkerquois est directement concerné par la lutte 
contre le changement climatique, l’affaire du siècle. Grâce à sa capacité d’innovation, 
il se positionne désormais à l’avant-garde de la transition vers la ville durable du XXIe 
siècle. La question démocratique est au cœur de cette transition écologique et sociale. 

L’EXPOSITION OCÉAN S’INSTALLE À DUNKERQUE À PARTIR DU 30 AVRIL 
 

CAP SUR L’AGGLOMERATION DUNKERQUOISE : un rendez-vous entre 

terre et mer en Hauts-de-France 



 
 
 

 

La Halle aux sucres, lieu d’éducation populaire dédié à la ville durable, a pour mission 
d’informer la population afin de lui donner les clefs de lecture et d’analyse nécessaires 
à la compréhension des mutations qui vont être mises en œuvre ces prochaines 
décennies. Privilégiant les formats innovants, ludiques et participatifs, la Halle aux 
sucres rassemble décideurs, habitants, artistes, chercheurs et jeunesse autour de 
questions de transition centrales pour notre avenir commun. 

La saison 2022 est consacrée à la question de l’eau. Le territoire dunkerquois, qui se 
caractérise par une forte présence de l’élément aquatique en raison de son histoire et 
de sa géographie, va devoir opérer des mutations importantes pour améliorer sa 
gestion du cycle de l’eau et en préserver la ressource tout en se protégeant des 
inondations. 

De novembre 2021 à septembre 2022, la Halle aux sucres invite les partenaires et le 
grand public à plonger dans cet enjeu global et local à travers toute une série de 
rendez-vous allant de l’exposition à la conférence, du débat aux moments ludiques et 
festifs. 

Au cœur de cette démarche la présentation de l’exposition évènement « OCÉAN » 
présentée du 30 avril au 22 mai à l’AP2 Grand Large ainsi que les nombreuses 
animations proposées constituent un moment fort pour sensibiliser le public à la 
richesse des océans et leur nécessaire protection. 

 

 

  

UNE EXPOSITION SOUTENUE PAR LA HALLE AUX SUCRES : lieu vivant pour 

la ville durable 



Une exposition co-produite par la Plateforme Océan & Climat, GEDEON Programmes et 
la Fondation Tara Océan ; développée avec les équipes de l’aquarium Nausicaá, les 
membres de la POC et son comité scientifique. 
 

Quelques mots à propos de... 

La Plateforme Océan & Climat a pour mission de favoriser la réflexion et les échanges 
entre la communauté scientifique, la société civile et les décideurs politiques. 
Regroupant près de 100 organisations dans le monde - instituts de recherche, ONG, 
fondations, centres de culture scientifique, entreprises, collectivités – elle valorise la 
connaissance scientifique et promeut des solutions relatives à l’océan dans le cadre de 
la lutte contre le changement climatique. Organisation leader de la communauté 
océan-climat, elle détient le statut d’observateur au sein des conventions onusiennes 
sur le climat (CCNUCC) et la biodiversité (CDB) et participe à la revue gouvernementale 
des rapports du GIEC. 
 
Avec le soutien du Ministère de la Mer, la labellisation et le co-financement du 
Secrétariat général de la Présidence française de l’Union européenne.  
 
Plus d’informations disponibles dans le dossier de presse de l’exposition et sur le site 
internet : www.expo-ocean.fr  
 

Informations pratiques 
OCÉAN à Dunkerque avec la Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable. 

Du 30 avril au 22 mai 2022*  

L'exposition OCÉAN sera installée à l’AP2 FRAC Grand large, 503 avenue des Bancs de 
Flandres 59140 Dunkerque. 
 
Horaires 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
En partenariat avec l’exposition « La couleur de l’eau » de Nicolas FLOC’H au Frac 
Grand Large 
 
Entrée libre. Offre un accès gratuit à l’exposition « La couleur de l’eau » de Nicolas 
FLOC’H de notre partenaire Frac Grand Large 
 
 
 

* Fermé le 1er mai 2022 et en ouverture nocturne lors de la nuit des musées (14/05) 



Les partenaires de cette étape 

Agence de l’Eau Flandre Artois-Picardie - Bio-Topia - CPIE Flandre Maritime - DK Clean 
Up - Dunkerque Marina - Frac Grand-Large Hauts-de-France - Grand Port Maritime de 
Dunkerque - Musée Portuaire – Palais de L’Univers et des Sciences - Team for Océan - 
Université du Littoral Côte d’Opale - SNSM sauveteurs en mer de Dunkerque - Syndicat 
Intercommunal Dunes de Flandre - Lycée Jean Bart – Acteurs du Comité de l’eau du 
dunkerquois 

 

Autour de l’exposition  
- Des animations : fresque océane, balades urbaines, ateliers créatifs ;  
- Des événements : musique, nuit des musées, bistrot de la mer, conférences ;  
- Des découvertes : focus sur les initiatives locales pour la protection des océans, 

balades urbaine, bibliothèque pop-up. 

 

En continu 

Bibliothèque éphémère ! De l'album pop-up au documentaire inspirant, découvrez 
une sélection de livres sur cet immense écosystème qu'est l'océan... A lire sur place ou 
chez soi grâce à votre carte Les Balises. 

Passons à l'action !  Véritable corner pour l'engagement citoyen en faveur de l'océan, 
retrouvez les initiatives du territoire et les acteurs qui portent un message commun : 
protéger l'océan Avec CPIE, SNSM, Port center et le Musée Portuaire, Team for Ocean, 
"Plage sans déchets plastiques", DK Clean Up, ULCO, et bien d'autres... 

Photobooth de l'Océan !  Repars avec ta photo-souvenir. 

 
Des événements ! 

Samedi 30 avril - Inauguration 

Dès 14h - Ouverture des portes  

16h30 - Le goûter inaugural dès 6 ans 

18h - Visite inaugurale en présence de Thomas Ruyant suivie d'un buffet de la mer et 
d'un concert électro par l'artiste français Molécule. Molécule, connu pour ses 
expéditions de field-recording au milieu de l'Océan Atlantique, où se dissoudre dans 
un décor, s'infliger une reconnexion avec les forces de la nature, où enregistrer les 
bruits ambients pour composer ses albums. Molécule a embarqué 16 micros sur le 
bateau de Thomas Ruyant pour créer une œuvre sur le Vendée Globe. 
 
Table ronde La grande histoire vue de la mer... Écrivons la suite ! - Mardi 10 mai 

La Communauté urbaine de Dunkerque et la Métropole européenne de Lille vous invite 
à échanger à propos des enjeux maritimes du territoire. 
 



Nuit des Musées - Samedi 14 mai 

Une nuit avec Le Frac Grand Large et l’exposition OCÉAN 

La Grande Marée présente une version éphémère de son bistrot de la mer. Au 
programme, une traversée des courants culinaires allant des anciens bouillons 
parisiens à l'actuelle bistronomie. Une carte des plats classiques de bistrot français 
version iodée. 

Avec des surprises : chansons sur l’eau du groupe Elle, rencontre avec les bénévoles 
de la SNSM, du CPIE, cocons sonores… 

• Appareillage immédiat avec les sauveteurs en mer de DK : venez découvrir 
l’engagement bénévole des 32 femmes et hommes de la station de Dunkerque 

• Sélection de ressources de la HAS sur la protection des océans, la pêche 
durable, l'économie maritime 

• DK Clean Up Déchets - Futur antérieur (objets ramassés sur les plages, avec 
cartel d'identification loufoque - préfiguration Vitrine pour Village du Futur) 

• Messagers de la mer du CPIE 

• Concert participatif du groupe Elles (chanson sur le thème Eau) 

 
Balades urbaines - Les 7, 14 et 21 mai 

Chaque samedi matin, marchez dans les pas de ceux qui aiment l’océan et le protègent. 
Départ du site des 4 écluses pour arriver à l’exposition OCÉAN. 

 
Ramassage des déchets - Les 7 et 21 mai 

80% de la pollution des océans vient de la Terre. Chaque minute 18 tonnes de 
plastiques sont déversés dans les océans. Passez à l’action, rejoignez-nous pour un 
ramassage de déchets avec l’association Dk Clean up ! 

 

  



 
CONTACT PRESSE 

Plateforme Océan & Climat  
Gauthier CARLE – Chargé de projet exposition OCEAN 
Tel : 06 95 40 79 45 – Email : gcarle@ocean-climate.org 
 
Communauté urbaine de Dunkerque 
Olivier COPPIN - Direction de la Communication et du numérique - CUD 
Tel : 03 28 23 69 57 ou 06 84 75 97 36 - Email : olivier.coppin@cud.fr  

 
 
 
 
 

 


