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LA MER XXL.
UNE EXPOSITION UNIQUE DE LA MER EN JUIN 2019 À NANTES
La première exposition totalement dédiée aux océans aura lieu au parc des expositions de Nantes du 29 juin au 10 juillet
2019. Intitulé « La Mer XXL », cet évènement unique a pour objectif de faire découvrir et partager au plus grand nombre
tout ce qui a trait à l’univers marin, de façon instructive, vivante et même spectaculaire.
Inspiré des expositions universelles du début du XXe siècle, La Mer XXL est un événement inédit et hors du commun, qui
s’adresse à tous les publics désireux de s’émerveiller sur la beauté et la diversité des ressources des eaux salées de notre planète
bleu. Pendant 12 jours, plus de 150 000 visiteurs sont attendus sur les 68 000 m² du Parc des Expositions de Nantes.
La billetterie est d’ores et déjà ouverte (tarifs à partir de 8€).
« L’avenir de l’humanité est en mer. » Jacques Perrin

À L’ORIGINE de cet événement entièrement consacré aux océans qui constituent 70% de la surface du globe :
le pôle Mer du groupe Ouest-France et Exponantes (organisateur de 85 événements annuels rassemblant
1 000 000 de visiteurs), concepteurs, créateurs et coproducteurs de ce format hors normes. S’y associent de nombreux
partenaires, dont notamment le crédit Maritime Grand Ouest, les collectivités territoriales, des parrains
prestigieux comme le réalisateur Jacques Perrin et dernièrement le haut patronage du ministère de la transition
écologique et solidaire et François de Rugy son ministre. Un comité de 14 experts du monde marin, issus des
milieux scientifique, institutionnel, sportif et économique, garantit la qualité de l’ensemble.
Faire connaître, émerveiller ou encore surprendre sur la diversité et la richesse, comme la fragilité, des eaux profondes
ou littorales, tel est l’enjeu de la Mer XXL. Pour cela, proposant des points de vue technologiques, industriels, sportifs
ou encore artistiques, des centaines de professionnels aborderont le sujet sous tous ses angles, au sein de 7 thématiques
: la mer qui nous fait rêver, la mer qui nous fait vivre, la mer source d’énergie, la mer qui nous nourrit, la mer qui nous
rend heureux, la mer qui nous soigne, la mer à préserver.
À CE JOUR, le contenu est quasiment finalisé autour d’une scénographie extraordinaire. Quelques espaces sont
encore disponibles pour les porteurs d’animation. Pour postuler, les candidats sont invités à se rendre sur le site
internet de l’événement afin de compléter la fiche technique et soumettre le projet au comité d’experts. Leur
sélection ne retiendra que les réalisations les plus avant-gardistes, étonnantes, extraordinaires, inconnues, porteuses de
promesses, scientifiques, technologiques, digne de l’imaginaire démesuré de Jules Verne.

LES TYPES D’ANIMATIONS QUI SERONT À DÉCOUVRIR…
• Exposition d’œuvres ou de réalisations techniques,
numériques…
• Parcours ludique, pédagogique, sportif…
• Jeux, simulateurs

• Ateliers, conférence…
• Spectacles, performances, projections…
• Reconstitutions de scènes historiques, espaces de travail
passés ou présents…

Suivez l’actualité de l’événement sur le site www.lamerxxl.com et sur les réseaux sociaux
#lamerxxl
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