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Brest : En 2010, Océanopolis raconte la
biodiversité au public
Océanopolis, qui fête ses vingt ans en cette année de la biodiversité, ouvre en avril une vaste
exposition baptisée « Océan de vies ». Objectif : rappeler aux visiteurs leurs origines communes
avec la vie des océans.

« Qu'est-ce que la biodiversité ? » C'est la question à laquelle propose de répondre la Sopab, Sem
gestionnaire du parc Océanopolis, qui ouvre au mois d'avril pour une durée de deux ans une
exposition de 700 m2 baptisée « Océan de vies ». À l'heure où la biodiversité marine est gravement
menacée par les activités humaines, Océanopolis invite les visiteurs à la découverte de leur parenté
avec la vie des mers du globe. À travers les grandes étapes de la découverte de la vie dans les
océans depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'exposition revient d'abord sur les principes de la
classiﬁcation du vivant et de l'évolution des espèces. L'occasion de rappeler que la biodiversité
actuelle est le résultat d'une longue diversiﬁcation de la vie qui a commencé il y a 3,8 milliards
d'années.
Une fois la notion de biodiversité resituée, « Océan de vies » plonge le visiteur dans la complexité
des écosystèmes marins des grandes zones maritimes françaises et les liens étroits qu'elles
entretiennent. Des côtes tempérées aux littoraux antarctiques, des récifs coralliens tropicaux aux
monts carbonatés profonds, de la pleine eau aux plaines abyssales, en passant par les suintements
froids et les sources hydrothermales, la vie sous-marine est faite de liens étroits et fragiles entre
espèces animales et végétales.

© 2022 www.lesepl.fr

page 1 | 2

Enﬁn, l'exposition s'attache à expliquer ce qu'est la biodiversité en termes de génétique, pour
aboutir au constat que nous venons tous du même ADN, et que poissons et plantes aquatiques ne
sont autres que nos lointains cousins.
Par un heureux hasard, l'année de la biodiversité coïncide par ailleurs avec le vingtième anniversaire
d'Océanopolis. Pour célébrer l'événement, le centre organise tout au long de l'année en partenariat
avec la Ville des opérations destinées au grand public. Musées, mairies, salles de spectacles, rues, la
biodiversité s'invitera dans tous les recoins de Brest à travers des manifestations tantôt axées sur la
sensibilisation, tantôt sur l'évasion. « La biodiversité a toujours été au cœur de la démarche
d'Océanopolis, mais cette exposition, et les manifestations que nous organisons cette année, nous
apprennent à structurer notre discours sur ce thème », se félicite Eric Hussenot, directeur du centre.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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