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MONACO ET L’OCÉAN, DE L’EXPLORATION À LA PROTECTION 

Un nouvel espace interactif à découvrir à partir du 14 juillet 

 
C’est une nouvelle expérience de visite que les quelques 650 000 visiteurs 
annuels du Musée océanographique pourront découvrir à partir du 14 juillet 
2018. « Monaco & l’Océan, de l’exploration à la protection » investit le premier 
étage du Temple de la Mer sur près de 700 m2 dédiés à l’engagement des 
Princes de Monaco en faveur de la protection du monde marin. 
 

L’OCÉAN EN HÉRITAGE, UNE TRADITION FAMILIALE 

Autour d’un navire scénique de 27 mètres de long, le nouvel espace embrasse plus de 100 ans 

d’histoire et invite à un voyage dans le temps aux côtés de souverains engagés, conscients des 

grands enjeux de leur époque. 

Le parcours débute avec le Prince Albert Ier, celui que l’on surnomme le « Prince des mers », 

au rythme de ses 28 campagnes océanographiques de 1885 à 1915, du Cap-Vert aux régions 

arctiques. Il se poursuit avec le Prince Rainier III, amoureux et défenseur de la Méditerranée, 

dont l’action fut conjuguée à celle du Commandant Jacques-Yves Cousteau, directeur du 

Musée océanographique pendant plus de 30 ans. Au début du XXIe siècle, un nouveau 

chapitre s’écrit à travers l’action et l’engagement de S.A.S. le Prince Albert II. Le visiteur 

découvre alors les enjeux contemporains de la préservation des océans. 

Exploratoire et intimiste, le parcours retrace progressivement l’histoire et l’actualité d’une 

relation particulière : celle de 3 hommes, 3 destins, entre passé, présent et un futur qui reste 

à construire. 

 

UNE EXPÉRIENCE DE VISITE PORTÉE PAR UNE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE 

Par sa scénographie et son architecture étonnantes*, « Monaco & l’Océan » renouvelle les 

codes du Musée océanographique.  

Théâtres optiques, écrans LCD, tableau interactif ou encore écrans tactiles côtoient films 

d’époques, cartes et objets de collection, pour certains exposés au public pour la première 

fois. 
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Ces dispositifs multimédias sont pensés pour stimuler la réflexion, mobiliser les sens et 

immerger le visiteur dans une histoire qui devient la sienne. Le parcours compte également 

des mises en situation et des jeux collaboratifs permettant de faire interagir jusqu’à 20 

personnes sur les problématiques actuelles de l’océan. 

Par l’attrait que représentent les nouvelles technologies, les générations futures sont elles 

aussi sensibilisées à la nécessité d’un rapport plus équilibré avec le monde marin, et au besoin 

incontestable de le protéger, dès le plus jeune âge. 

Parmi les expériences proposées :  

✓ pratiquer la photographie en stéréoscopie 

✓ étudier le courant du Gulf Stream à l’aide de flotteurs 

✓ déceler l’origine des déchets et les trier 

✓ tenter de sauver les tortues marines des dangers qu’elles rencontrent… et bien 

d’autres. 
 

UN ESPACE DE PARTAGE, POUR SENSIBILISER, CONVAINCRE ET FÉDÉRER 

Véritable outil de partage et de pédagogie, ce nouvel espace fait écho à l’engagement de 

S.A.S. le Prince en faveur de notre planète bleue. 

L’objectif ici n’est pas seulement d’exposer, mais de sensibiliser, convaincre et fédérer de 

manière plus engageante à la protection des océans. Au-delà d’offrir l’opportunité 

d’apprendre et de comprendre, « Monaco & l’Océan » invite à l’action. Participer aux 

expériences proposées, c’est déjà se mettre en mouvement, par les mains comme par l’esprit. 

Une première étape dans la constitution d’une véritable communauté d’ambassadeurs pour 

construire, ensemble, un meilleur avenir pour les océans ! 

Nous accueillerons, dans la coque et sur le pont de ce navire, des hommes politiques, des 

scientifiques, des ONG, des entrepreneurs et chaque visiteur avec la même conviction, la 

même volonté de fédération et de partage, explique Robert Calcagno, Directeur général du 

Musée océanographique. 

Les menaces sur les écosystèmes marins se cumulent. Pêche, aquaculture, navigation, 

énergies, loisirs, constructions sur le littoral… les activités se multiplient, s’étendent et 

dégradent des milieux essentiels à la reproduction ou à la vie de certaines espèces.  

« Monaco et l’Océan » interpelle le visiteur pour mieux l’intéresser à l’avenir de l’océan, bien 

commun de l’humanité, tout en le confrontant à l’influence que l’homme peut avoir sur cet 

écosystème fragile. 
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