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Genèse de l’exposition / Naissance d’une passion 
 

fiques et 

son travail d’auteur, Claire Nouvian a entièrement conçu 

En 2001, Claire Nouvian, alors auteur et réalisatrice de films scienti
animaliers, découvre à l’Aquarium de Monterey, en Californie, des images 
exceptionnelles du monde des grandes  profondeurs. Coup de foudre. Elle s’immerge 
dans cet univers inconnu et fascinant et décide très vite de le porter à la 
connaissance du plus grand nombre. 
En 2006, elle publie Abysses aux éditions Fayard, traduit depuis en dix langues. Ce 
livre, qui fait dorénavant référence, met à la portée du grand public les nombreux 
phénomènes régissant la vie dans les abysses ainsi qu’une iconographie 
époustouflante et inédite. 
  
Dans le prolongement de 
l’exposition ABYSSES. Grâce à une étroite collaboration avec des chercheurs du 
monde entier, elle est parvenue à rassembler photos et spécimens n’ayant jamais été 
exposés jusqu’à maintenant. 
 

 
 

Qu’est-ce que les ABYSSES ? 
 

ssous de 1000m. Elles sont caractérisées Il s’agit de la zone sombre des océans au-de
par une obscurité totale, un froid glacial car les températures ne dépassent pas 2° ou 
3°, une nourriture rare et une pression impressionnante. 
Ces conditions extrêmes ont favorisé l’évolution et l’adaptation de nombreuses 
espèces. 
 

 
 

Un univers inconnu 
 

du globe et nous n’en connaissons vraiment que la 

 dans 
ntre-deux-eaux, puis, celle au fond des océans. 

 

Les océans couvrent les 3/4 
surface. Les abysses représentent à eux seuls 98% de l’espace dans lequel la vie 
peut se développer. 
L’exploration du fond des océans démarre à la fin du XIXe siècle, mais prend 
réellement son essor à partir des années 30 avec l’explorateur William Beebe. Dans 
les années 50, elle fait un nouveau bond en avant, grâce aux bathyscaphes 
d’Auguste Piccard. En 1960, l’un de ses submersibles descend au cœur du Pacifique à 
10 916 mètres, dans la Fosse des Mariannes, l’endroit le plus profond des océans. 
Record inégalé à ce jour… À partir des années 80, l’exploration s’accélère, alimentée 
par des révélations scientifiques majeures. Le XXIe siècle devrait donc voir se 
soulever le voile de mystère qui enveloppe, encore, les créatures des abysses. 
  
L’exposition ABYSSES est conçue en deux temps : La découverte de la vie
l’e



 
 

Au fond des océans 
 

inal de toute la nourriture qui traverse la colonne 
organique qui permet de nourrir une grande diversité 

d’espèces comme Paragorgia sp, la gorgone bubblegum, ou Magnapinna sp, le 

 

La plaine abyssale, réceptacle f
d’eau, est tapissée d’un tissu 

gigantesque calamar araignée de 7 mètres. Les fonds abyssaux, bien que dénués de 
toute production végétale, hébergent une très grande variété de créatures marines, 
mais celles-ci sont représentées par une faible quantité d’individus. De plus, dans la 
morne plaine abyssale, la moindre aspérité suscite des turbulences qui piègent une 
forte concentration de particules de nourriture. Les monts sous-marins, les canyons, 
les marges des continents qui se trouvent exposés aux courants, sont ainsi le théâtre 
local d’une vie foisonnante, insoupçonnée à de telles profondeurs. 
 

 

 
 

L’entre-deux eaux 
 

Jusqu’à environ 150 mètres de profondeur, la lumière pénètre. Pour échapper aux 
imaux sont transparents. Ainsi font les cténophores, les 

méduses, les salpes et les siphonophores qui forment une partie du plancton et dont 

ines d’entre elles de 

prédateurs, la plupart des an

le corps gélatineux est constitué d’eau à 98 % et de collagène. 
De 200 à 600 mètres, dans le crépuscule des océans, de nombreux animaux 
répondent à l’obscurité par la bioluminescence. 80 à 90 % des espèces d’eaux 
profondes produisent de la lumière, permettant ainsi à certa
chasser, de se reconnaître, de communiquer, de s’identifier, de se défendre ou de se 
réunir. 



Au-delà de 1 000 mètres, la faune est soumise à une forte compétition alimentaire, il 
lui faut alors inventer de nouvelles adaptations : Chauliodus sp, le poisson-vipère, 

nser une énergie précieuse à entretenir 

 

possède des crocs immenses qui, pour ne pas lui transpercer le palais, dépassent de 
sa gueule. Saccopharynx sp., le grandgousier a une mâchoire disproportionnée par 
rapport à sa taille et un estomac extensible, ce qui lui donne la possibilité d’engloutir 
des victimes parfois aussi longues que lui ! 
Tous doivent faire preuve d’une parfaite flottabilité pour pouvoir attendre 
patiemment leurs proies sans avoir à dépe
dans ces profondeurs hostiles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Des techniques inédites pour une exposition unique 
 

amais 
réunies. Les animaux présentés appartiennent à des espèces rarissimes, dont il 

de de conservation est 

r les échantillonneurs des submersibles, ou chalutés avec 

s 

ies et le film.  

L’exposition ABYSSES dévoile la plus grande diversité de créatures profondes j

n’existe pas ailleurs d’autres spécimens aussi bien conservés.  
Créatures du froid et de l’obscurité, liées à un milieu très particulier, les habitants des 
abysses ne peuvent pas survivre en aquarium, de plus leur mo
extrêmement complexe. 
Les animaux réunis pour l’exposition ABYSSES ont été pêchés récemment à des fins 
d’études scientifiques pa
soin au cours de campagnes océanographiques menées aux quatre coins du monde. 
Ces spécimens ont ensuite été conservés avec des méthodes innovantes, leur 
permettant de garder leur aspect naturel. Mais surtout, l’équipe de l’exposition 
ABYSSES, aidée par les taxidermistes du Muséum national d’Histoire naturelle, 
travaille sur la mise au point d’une technique pour encapsuler certaines de ces 
créatures dans de la résine et les montrer ainsi au plus proche de leur aspect réel.  
Le public découvrira donc des animaux en exclusivité mondiale comme le poulpe à 
ventouses lumineuses Stauroteuthis syrtensis, merveilleuse ballerine rose à grande
nageoires en forme d’oreilles, ou le diable noir Melanocetus johnsoni, poisson qui 
attire ses proies à l’aide d’un appendice lumineux faisant office d’appât. 
Cette première mondiale offre une chance unique de prendre contact avec la réalité 
des abysses complétant ainsi le ballet magique offert par les photograph
 

 
 

Le parcours de l’exposition 
 

e par un sas qui permet au visiteur de 
pénétrer l’univers des profondeurs.  Il entre ensuite dans une vaste salle obscure 

ncroyables d’un univers 

La visite de l’exposition ABYSSES début

dans laquelle il se retrouve entouré d’images de créatures inconnues enchâssées sur 
des caissons rétro-éclairés. Des spécimens uniques disposés sur des colonnes ou 
dans des aquariums sont présentés telles des œuvres d’art.  
Un film diffusé en boucle et réalisé spécialement pour l’exposition, illustre la vie des 
abysses : formes insensées, couleurs étonnantes, images i
qui commence seulement à dévoiler ses splendeurs. 
 

 
 

Un monde fragile et menacé 
 

e spectacle du peuple des profondeurs 
justifieraient à eux seuls l’exposition. Mais, il y a plus, l’exposition ABYSSES, en 
L’émerveillement et l’étonnement devant l

présentant, pour la première fois, la faune de l’entre-deux-eaux et du fonds des 
océans, souhaite témoigner de la fragilité des hautes mers qui, bien que 
représentant plus de 60% de la surface du globe, restent parmi les zones les moins 
protégées de notre planète. 



 
L’exposition Abysses a été présentée pour la 1ère fois au Muséum national d’histoire 
aturelle de Paris, elle a par la suite tourné dans de nombreuses métropoles : Hong n

Kong, Luanda, Taipei, Taichung, Ping Tong, Shangai, Hangshou, …  
 

 
 

Un lieu mythique pour une exposition insolite :  
l’ancien aquarium de Casablanca 

 
orges Delanoë (1911-1995). 

 
ent 

isse deviner derrière des façades presque aveugles sa richesse intérieure. Le 

Source : "Casamémoire dans le cadre de Mutual Heritage » 
 

 
 

L‘aquarium fut construit en 1950 par l’architecte Ge

« Malgré son architecture sobre, lisse et blanche, dépourvue d’effets, le bâtim
la
programme a été scindé en deux parties distinctes - la recherche et l’aquarium 
ouvert au public – à la jonction desquelles s’élève « la tour de pression » haute de 
sept étages, véritable signal percé de hublots. L’accès extérieur, réservé au public, 
est animé par le bassin et la grotte des phoques. Le hall d’entrée et l’escalier 
monumental qui mène aux salles de l’aquarium, sont décorés de lambris et de 
fresques de zelliges évoquant le monde sous-marin. Les circulations dans la 
pénombre sont éclairées à la lumière naturelle et zénithale par les aquariums. 
L’aquarium ainsi que la piscine municipale, aménagée dans les rochers, ont été 
désaffectés dans les années 80 en raison de la pollution de l’eau de mer qui était 
pompée dans la baie. »  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’Institut National de Recherche Halieutique 
 

és de recherche, 
études, actions expérimentales et travaux en mer ou à terre afin d’évaluer, 

 à 
gestion durable de ses ressources. 

 (ressources halieutiques, océanographie et 
 marin) 

• 
  
Pou e

L’INRH, créé en juillet 1996, est chargé d’entreprendre toutes activit

d’aménager, de préserver et de valoriser les ressources halieutiques et aquacoles. 
  
Il œuvre donc par ses actions de recherches à la préservation du milieu marin et 
la 
Pour mener à bien ses missions, l’INRH s’est doté de :  

•  3 départements scientifiques
aquaculture et qualité et de la salubrité du milieu

•  de centres régionaux et de centres spécialisés  
 d’un réseau de surveillance de la qualité du littoral 

r n savoir plus : www.inrh.org.ma
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MILLE LIEUX SOUS LES MERS 
Votre passeport pour les Abysses 

du 2 février au 31 mars 2011 
 

 
Exposition Abysses  

 l’ancien Aquarium de Casablanca A
Du mardi au dimanche  

s scolaires : sur réservation uniquement au 0522 77 98 84 et 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utour des abysses, pour prolonger l’aventure…. 
 la Médiathèque de la Mosquée Hassan II - Entrée libre 

le film de Jacques Perrin 
009 - 1h 43 

u’un documentaire, un opéra sauvage ! 
rojections à l’auditorium 
e mardi à 9h30 séance scolaire 
e samedi à 10h séance tout public 

De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Entrée : 10 Dhs 
 
Pour les groupe
 
 

 
A
A
 
Océans 
2
Plus q
P
L
L
 
 
 
 



Des conférences animées par des spécialistes des sciences de la mer  
 l’auditorium 
es vendredis à 19h 
9 février : « La faune mystérieuse des grandes profondeurs marines » par Michel 
egonzac 
5 février : « les grands fonds marocains : géomorphologie et faune de la zone 
byssale dans la baie ibéro-marocaine » de Najat Elkhiati et Mohamed Ramdani. 
 mars : « l’histoire de la mer » par Laila Maziane 

e Causse et Philippe Valette 
atherine Vadon 

5 mars : Table ronde proposée par l’Institut National de Recherche Halieutique 
 

our enfants 
Tous les mercredis de 15h à 17h 

res   
haque samedi de 15h à 17h 

 de la Médiathèque de la Mosquée Hassan II 
Du mardi au samedi 
 

s et réservations au 0522 77 98 84 et 87 
decasablanca.org 
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11 mars : « les grands enjeux des abysses » par Christin
18 mars : « à la découverte de la faune bioluminescente » par C
2
 

Des ateliers p

Sur réservation 
 
Des rencontres et des jeux lectu
C
 
Des visites découvertes

Renseignement
 www.institutfrancais
 
 
Organisation 

• Producteur : Columbia River 
• Producteur exécutif : Institut français de Casablanca  

Maritime, Ambassade de France, Consulat Général de France à Casablanca, 
 la mosquée Hassan II 

ces, Lafarge Maroc, Accor 

 

ontact presse : 

avec le concours de l’Institut National de Recherche Halieutique 
• Partenaire officiel : Total Maroc 
• Partenaires institutionnels : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

CNRST,  Fondation de
• Partenaires : Axa assuran

 
 

 
 
C  
Kamilya Bouakdim –  kamilya.bouakdim@institutfrancaisdecasablanca.org / Tél. 05 22 77 98 86 

ca – 121 boulevard Zerktouni – 20340 Casablanca Institut français de Casablan

ww.institutfrancaw isdecasablanca.org
 


