
CONFÉRENCES,  
EXPOSITIONS,  
VISITES INÉDITES…
À L’OCCASION DU  
ONE OCEAN SUMMIT 
DU 8 AU 11 FÉVRIER 2022

PROGRAMMATION  
GRAND PUBLIC



OFFRES SPÉCIALES 
PLONGEZ DANS L’UNIVERS DE L’OCÉAN ! 
Tout au long du sommet, profitez d’offres inédites pour parcourir la ville, et (re)découvrir  
des espaces emblématiques du territoire à tarifs préférentiels… Ou tout simplement vous  
balader et vous inspirer !

OCÉANOPOLIS 
MARINA DU MOULIN BLANC, BREST
> Du 8 au 11 février 2022 
Accès libre et gratuit aux espaces extérieurs  
pour profiter des événements du pavillon  
du One Ocean Summit (comprenant les jardins, 
le Pavillon événementiel et l’auditorium).

EXPOSITION « LA PRÉSERVATION  
DE L’OCÉAN : UN DÉFI ESSENTIEL POUR  
LES SOCIÉTÉS D’AUJOURD’HUI »  
JARDINS D’OCÉANOPOLIS 
>  Du 8 février au 8 mai – sur les horaires  

d’ouverture d’Océanopolis (9h30-18h)
Exposition de photographies des étudiants des 
universités marines françaises et québécoises de 
l’Institut France Québec Maritime illustrant 4 thèmes : 
un océan menacé, un océan encore mystérieux,  
un océan à partager et un océan résilient et durable.

Organisée par Océanopolis et l’IFQM. 

EN UN COUP D’ŒIL

ILLUMINATIONS « BREST EN BLEU »

L’Hôtel de ville, le pont de Recouvrance, les escaliers du 
cours Dajot et la tour Tanguy se parent, à la nuit tombée, 
d’un voile de lumières bleues. Une belle façon de se 
mettre au diapason du One Ocean Summit et de donner 
un coup de projecteurs sur ces édifices phares du 
patrimoine architectural brestois. 

EXPOSITION AMER  – AUX ABORDS  
D’OCÉANOPOLIS ET DE LA GARE DE BREST
> Du 8 février au 8 mars 
Cette exposition, issue de reportages au Gabon, 
Indonésie, Alaska, Sénégal ou encore Polynésie, 
présente un travail au long cours portant sur les 
océans et sur ses ravages causés par l’homme :  
pollution plastique, surpêche, tourisme de masse,  
exploitation minière, réchauffement climatique…  
Neuf reportages internationaux exclusifs emmène
ront le grand public à la rencontre des peuples 
côtiers du monde entier qui subissent un accapa
rement de leurs eaux, et à la découverte des 
sentinelles de la mer français, ces hommes et ces 
femmes engagés au quotidien pour préserver 
l’Océan.

Organisée par le Collectif Argos, l’Office Français 
pour la Biodiversité et Océanopolis.

LE PREMIER SOMMET MONDIAL  
DE L’OCÉAN, ONE OCEAN SUMMIT,  
SE TIENT À BREST  
DU 9 AU 11 FÉVRIER 2022. 
Premier rassemblement international 
entièrement dédié aux océans, ce sommet 
porte l’ambition de donner une impulsion 
politique forte à l’agenda international des 
enjeux maritimes, en particulier pour faire 
aboutir les négociations multi latérales qui 
impactent l’océan et nourrir la conférence 
UN Ocean qui se tiendra à Lisbonne, fin 
juin 2022.

Pour faire de cet événement une 
expérience enrichissante et conviviale 
dédiée à toutes et tous, Brest métropole 
et ses partenaires vous proposent un 
programme inédit pour partager les enjeux 
abordés pendant ce sommet, à travers une 
diversité d’activités en présence d’experts 
nationaux et internationaux.

Partez à la découverte de Brest, capitale 
des océans.

NAVETTE SPÉCIALE BREST,  
CAPITALE DES OCÉANS

Hissez les voiles et naviguez au cœur 
de Brest en vous laissant guider par 
la ligne bleue. Voyagez à bord d’un bus  
à impériale pour découvrir ou 

redécouvrir les points d’intérêts qui font la spécificité  
et l’excellence de Brest en matière maritime !
Elle desservira notamment le Musée national de la Marine, 
Océanopolis et le port de plaisance. 
Navette gratuite, départ toutes les heures.

Renseignements sur : bibus.fr et l’application bibus

Du 8 au 11 février
Océanopolis, Marina du Moulin Blanc
Accès libre aux espaces extérieurs .............................................. p.3

Du 8 février au 8 mai – De 9h30 à 18h
Exposition dans les Jardins d’Océanopolis 
La préservation de l’Océan : un défi essentiel pour les sociétés 
d’aujourd’hui ...................................................................................... p.3

Du 8 février au 8 mars
Exposition aux abords d’Océanopolis  
et de la gare de Brest
Exposition Amer ............................................................................... p.3

Du 9 au 11 février – De 14h à 18h, sauf le vendredi, fin à 16h
Mini-conférences au Pavillon événementiel d’Océanopolis
Partager, échanger, expliquer, rencontrer pour changer  
le regard sur l’océan ........................................................................ p.4

Du 9 au 11 février – De 10h à 18h
Espace jeune public d’Océanopolis
Espace ludique et pédagogique pour le jeune public .................. p.4

Le 8 février – De 15h à 16h
Conférence d’ouverture à l’Auditorium d’Océanopolis 
Conférence d’ouverture du Pavillon du One Ocean Summit ..... p.5

Le 9 février – De 14h à 15h30
Conférence à l’Auditorium d’Océanopolis 
Océan, science et société :  
de la connaissance à l’engagement citoyen .................................. p.5

Le 9 février – De 17h à 18h30
Table ronde à l’Auditorium d’Océanopolis 
Regards croisés d’explorateurs sur l’océan : du ciel à la mer ... p.5

Le 10 février – De 14h à 15h
Table ronde à l’Auditorium d’Océanopolis 
L’image au service de l’océan : rendre visible l’invisible,  
partager les découvertes, changer le regard sur l’océan, 
interpeller la société ......................................................................... p.5

Le 10 février – De 18h30 à 20h
Conférence participative et rencontre citoyenne  
à l’Auditorium d’Océanopolis 
La gouvernance de la haute mer et la protection  
de sa biodiversité ..................................................................................p.6

Le 11 février – De 17h à 18h
Conférence de clôture à l’Auditorium d’Océanopolis 
Conférence de clôture du pavillon du One Ocean Summit ........ p.6

Du 9 au 11 février – De 9h à 11h
Visites au Port de commerce Quai Malbert
One ocean: invisible life .................................................................... p.6

Tous les jours – De 13h30 à 18h30
Exposition permanente au Musée national de la Marine
400 d’histoire maritime à Brest ...................................................... p.7

Le 8 février – À 18h30
Visite déambulatoire au Musée national de la Marine
Visite théâtralisée : deux empereurs sur un canot .................... p.7

Le 10 février – À 18h30
Visite déambulatoire au Musée national de la Marine
Visite théâtralisée : les mystères de Brest ................................... p.7
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AUDITORIUM D’OCÉANOPOLIS
Différents événements seront organisés dans 
l’auditorium d’Océanopolis à destination du grand 
public. Ces temps de rencontre se dérouleront  
en présentiel et pourront également être suivis  
en distanciel sur la page Youtube d’Océanopolis.

Accès libre et gratuit, sans réservation.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE  
DU PAVILLON DU ONE OCEAN SUMMIT
> Mardi 8 février 2022 – De 15h à 16h

Enjeux, solutions et attentes de la communauté 
internationale pour le One Ocean Summit.

Intervenants : 
Loreley PICOURT (Plateforme Océan & Climat)  
et Céline LIRET (Océanopolis) 
Organisée par Océanopolis et la Plateforme  
Océan & Climat

En présentiel et en direct sur la chaîne  
YouTube Océanopolis

OCÉAN, SCIENCE ET SOCIÉTÉ : DE LA  
CONNAISSANCE À L’ENGAGEMENT CITOYEN
> Mercredi 9 février 2022 – De 14h à 15h30

Conférence exceptionnelle  
avec 14 illustres intervenants 
3 tables rondes autour du lien entre sciences 
océaniques et société : 
•  Un Océan sans frontières :  

s’approprier les connaissances
•  Un Océan avec et pour la société :  

les sciences participatives
•  Un Océan de savoirs :  

culture scientifique et maritimité

Détails sur www.oceanopolis.com 

Organisée par Océanopolis et le Muséum  
national d’histoire naturelle

En présentiel et en direct sur la chaîne  
YouTube Océanopolis

REGARDS CROISÉS D’EXPLORATEURS  
SUR L’OCÉAN : DU CIEL À LA MER
> Mercredi 9 février 2022 – De 17h à 18h30

Table ronde 

Intervenants :
•  Pôles : JeanLouis Etienne (Président d’Océanopolis 

Acts et Médecinexplorateur d’océans et des  
pôles) et Ghislain et Emmanuelle Bardout (Fondations 
de Under the pôle)

•  Ciel : JeanLoup Chrétien (spationaute)  
en visioconférence depuis Houston

•  Mer : Roland Jourdain (navigateur), Thomas  
Rouxel (navigateur) et François Gabart (navigateur 
et fondateur de MerConcept)

Animée par Adélaïde Castier ( journaliste à FranceTV 
et éditorialiste du Magazine Littoral Bretagne)
Organisée par Océanopolis Acts

Réservation pour le présentiel obligatoire sur 
oceanopolisacts.fr
Diffusion en direct sur FranceTV.fr et la chaine 
YouTube Océanopolis Acts

L’IMAGE AU SERVICE DE L’OCÉAN : 
RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE,  
PARTAGER LES DÉCOUVERTES,  
CHANGER LE REGARD SUR L’OCÉAN,  
INTERPELLER LA SOCIÉTÉ
> Jeudi 10 février – De 14h à 15h

Table ronde 

Intervenants :
•  Office Français de la Biodiversité : Image  

au service de la connaissance et de la protection
•  Océanopolis : Image au service du partage  

des savoirs, de l’émerveillement et de la prise  
de conscience

•  Collectif Argos ( journalistes et photographes  
de presse) : Images phares de l’exposition AMER

•  François Gabart (parrain de l’exposition AMER) :  
Importance de l’image et du « voir » dans le 
processus de son engagement

•  Erwan Amice (CNRS) : L’image scientifique  
au service de la sensibilisation du grand public

Organisée par Océanopolis, l’Office Français  
de la Biodiversité et le Collectif Argos

En présentiel et en direct sur la chaîne  
YouTube Océanopolis

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
LE PAVILLON DU ONE OCEAN SUMMIT
Océanopolis et 70.8 organisent le Pavillon du One Ocean Summit pour partager les grands sujets 
abordés pendant ce sommet à travers une diversité d’activités rassemblant des experts nationaux  
et internationaux qui échangeront avec le public.

© Franck Betermin / Brest métropole

© Simon Cohen / Brest métropole

PAVILLON ÉVÉNEMENTIEL D’OCÉANOPOLIS
PARTAGER, ÉCHANGER, EXPLIQUER, RENCONTRER POUR CHANGER LE REGARD SUR L’OCÉAN

>  Tous les jours   – 14h, 15h, 16h et 17h (sauf le vendredi, fin à 16h) 

Mini-conférences 
Des rencontres avec des scientifiques, acteurs associatifs,  
experts, intervenant pour certains au One Ocean Summit, autour  
des thématiques phares du sommet : 
•  La gouvernance de l’Océan face au changement
•  La science océanique nécessaire à une gestion durable de l’Océan
•  Que protéger et pour qui ?
•  Quelle Mer nourricière en 2030 ?
•  Océans polaires
•  Méditerranée 2030
•  Résilience des villes et des territoires

Parmi les intervenants :
•  Gilles Boeuf, Sorbonne Université
•  Théophile Bongarts, Plateforme Océan et Climat
•  Jérôme Chapellaz, Institut Polaire Français
•  Vincent Doumeizel, Pacte mondial des Nations Unies
•  Raphaëla Le Gouvello, Association RespectOcéan
•  Catherine MeurFerrec, Université de Bretagne Occidentale
•  Michel Peltier, Office français de la biodiversité
•  Patrick Poupon, Pôle Mer Bretagne Atlantique
•  Eudes Riblier, Institut Français de la Mer

En accès libre, horaires et renseignements sur www.oceanopolis.com

ESPACE  
JEUNE PUBLIC
>  Ouvert du 9 au 11 février 

De 10h à 18h 

Un espace ludique 
et pédago gique sera 
également proposé 
au jeune public autour 
des thématiques du 
changement climatique,  
de la biodiversité  
marine…
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VISITE THÉÂTRALISÉE :  
DEUX EMPEREURS SUR UN CANOT
>  Mardi 8 février – 18h30 

Visite déambulatoire d’1h30 depuis le Musée

Deux comédiennes mènent la barque ! Cette visite 
théâtralisée déambulatoire vous mène du musée 
national de la Marine, au château, jusqu’au Canot  
de l’Empereur installé aux Ateliers des Capucins. 
Une création du Théâtre de La Coche, pour le  
musée national de la Marine.

Réservation obligatoire :  
02 98 22 12 39 – brest@museemarine.fr 
Tarif : adulte 10 €, enfant 5 €

VISITE THÉÂTRALISÉE :  
LES MYSTÈRES DE BREST
>  Mardi 10 février – 18h30 

Visite déambulatoire d’1h30 depuis le Musée

Accompagnés par deux comédiens, relevez les 
épreuves et récoltez des indices, lors d’une enquête 
grandeur nature dans les entrailles du château  
et au cœur de l’histoire de Brest. Les apparences 
sont parfois trompeuses…

Réservation obligatoire : 
02 98 22 12 39 – brest@museemarine.fr
Tarif : adulte 10 €, enfant 5 €

400 D’HISTOIRE MARITIME À BREST
Exposition permanente 
Musée national de la Marine

> De 13h30 à 18h30

Le musée national de la Marine est abrité  
dans un imposant châteaufort de dixsept  
siècles d’histoire. Maintes fois remanié  
au fil du temps, ce monument historique  
témoigne d’un destin mêlé à celui de la mer,  
de la ville, de la région et d’un pays tout  
entier. La visite associe intérieur et extérieur, 
permettant d’apprécier la richesse  
des collections, les panoramas sur la rade,  
les ports, le fleuve et la ville. Le parcours  
évoque la construction navale, le bagne de  
Brest, l’apogée du port pendant la Guerre  
d’indépendance américaine, les chefsd’œuvre  
de la décoration navale, la révolution  
industrielle, les navires emblématiques de  
l’aprèsguerre, les sousmarins.

Tarif : plein tarif 7 €, tarif réduit 5,50 €, gratuit  
pour les moins de 26 ans ( de 18 ans hors UE)

© Mathieu Le Gall / Brest métropole

ONE OCEAN : INVISIBLE LIFE
>  Du 9 au 11 février – De 9h à 11h  

Port de Commerce Quai Malbert – 16 Quai du Commandant Malbert

Embarquez avec des équipes de scientifiques et de marins à bord du navire La Garonne  
de la Marine Nationale, amarré à l’éperon n° 3 du Port de Commerce de Brest.  
Découvrez leurs recherches et leurs instruments pour mieux observer le plancton...  
Et leurs projets rassemblant marins et chercheurs pour explorer et comprendre la vie  
invisible de nos océans.

Visites d’une heure. Participation gratuite sur inscription. 

Seuls les enfants de plus de 6 ans sont admis, pour des raisons de sécurité.

Horaires sur : my.weezevent.com/oneoceaninvisiblelife

LA GOUVERNANCE DE LA HAUTE MER 
ET LA PROTECTION DE SA BIODIVERSITÉ 
> Jeudi 10 février – De 18h30 à 20h

Conférence participative et rencontre citoyenne

Un moment unique autour d’un thème d’actualité 
brûlant sur la scène internationale : la gouvernance 
de la haute mer et la protection de la biodiversité 
qui s’y trouve. Grâce à un dispositif ludique original, 
vous pourrez vous prononcer en direct sur des 
sujets réels de gouvernance internationale tels que  
négociés actuellement à l’ONU. Entre discours politiques  
et plaidoyers, les experts du sujet essayeront de 
vous convaincre du bienfondé de leur action. Pour 
quelle position allezvous voter ?

Organisée par l’Université de Bretagne Occidentale, 
Océanopolis, le Fonds Français pour l’Environnement  
Mondial, l’Office Français de la Biodiversité et 
l’association Infusion

En présentiel et en direct sur la chaîne  
YouTube Océanopolis

CONFÉRENCE DE CLÔTURE  
DU PAVILLON DU ONE OCEAN SUMMIT
> Vendredi 11 février 2022 – De 17h à 18h

Retour sur le déroulé du One Ocean Summit.

Intervenante : Céline LIRET (Océanopolis)

En présentiel et en direct sur la chaîne  
YouTube Océanopolis

> LE PAVILLON DU ONE OCEAN SUMMIT

© Mathieu Le Gall / Brest métropole
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CAMPUSMER.FR

#ONEOCEANSUMMIT
#BREST

#CAMPUSMER
#BRETAGNE

 •
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CE PROGRAMME PEUT ÊTRE SOUMIS À  
DES MODIFICATIONS RETROUVEZ TOUTE 

 L’INFORMATION À JOUR : 


