COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 5 avril 2018

MONACO OCEAN WEEK 2018 :
CES EVENEMENTS SONT OUVERTS AU PUBLIC !
La Fondation Prince Albert II de Monaco et ses partenaires organisent la deuxième édition de la Monaco Ocean
Week, à partir de lundi prochain et jusqu'au 14 avril. Destiné à trouver les solutions pour protéger le milieu
marin, notamment face aux défis du changement climatique, l'évènement se tiendra toute la semaine en Principauté.
Focus sur quelques temps forts ouverts au public :

MARDI 10 AVRIL
 Projection du film Fragile Legacy, les incroyables créatures marines de Leopold et
Rudolf BLASCHKA, suivie d’une discussion sur le thème « Art et Science »
De 19h à 20h30 au Musée océanographique de Monaco
Le film retrace la vie des invertébrés marins à travers les âges, et aborde la beauté mais aussi la fragilité de la
biodiversité marine. Combien d’espèces vivantes, parmi toutes celles reproduites il y a plus d’un siècle, existent
encore ? Au milieu des extinctions massives déclenchées par la pollution, la surpêche et la perte d’habitat,
comment ces organismes anciens ont-ils survécu ? A l’issue de la projection, une discussion autour du thème « Art
et Science » sera menée par le Dr. Drew HARVELL, biologiste marin au département d’écologie et de biologie
évolutive de l’université de Cornell, et Nadia OUNAÏS, Directeur des relations internationales de l’Institut
océanographique de Monaco, et Docteur en océanologie.

MERCREDI 11 AVRIL
 Salon "De la Mer à l'Assiette" : Comment choisir et consommer des produits de la mer
durables pour un océan en bonne santé ?
Dès 9h30, stands et animations
De 12h à 13h, dégustations gratuites de produits durables préparés par les Chefs Mr.Goodfish
au Stars'N'Bars
Présence du chef colombien Juan ARBELAEZ
 Retours d'expériences des Explorations de Monaco, lancées en 2017 : Focus sur les
missions "Sargasses" (algues invasives qui prolifèrent sur les côtes caribéennes) et "Cabo Verde"
(recherche et études d'espèces).
De 17h à 18H30 au Musée océanographique de Monaco

 Ciné/conférence « Into the Arctic 3 » : 10 ans d’explorations arctiques racontées par le
peintre paysagiste canadien Cory TREPANIER
De 19h à 21h au Musée océanographique de Monaco
Avec « Into The Arctic 3 », le dernier film de sa trilogie, Cory Trépanier conclut une décennie d’explorations, de
peinture et de tournage dans l’Arctique. Lors de cette quatrième expédition de 9 semaines, il a parcouru 25 000
km, exploré et peint la sépulture de l’expédition de Franklin en 1845 sur l’île Beechey et parcouru la rivière
Thomsen. Le film traite des problématiques environnementales de l’Arctique, valorise les paysages et les peuples
du Nord du Canada, pour sensibiliser le grand public à cette région en mutation.

JEUDI 12 AVRIL
 Installation en direct de nurseries marines (biohuts) dans le port de Monaco, pour
contribuer à la préservation des populations de poissons.
Jeudi 12 avril, de 10H à 12H au Port Hercule
Et aussi samedi 14 avril, de 10H à 12H

 "Osons l’océan, l’avenir est bleu", Talkshow animé par Yvan GRIBOVAL, Marin
explorateur, Directeur des Expéditions OceanoScientific
A 17h30 au Musée océanographique de Monaco
Le marin explorateur Yvan GRIBOVAL a mené avec succès la première « Expédition OceanoScientific 20162017 » au gré d’un tour du monde à la voile en solitaire de 152 jours, dont 60 d’expédition océanographique inédite
dans le Courant Circumpolaire Antarctique sous les trois grands caps : Bonne-Espérance, Leeuwin et Cap Horn.
Yvan réunira le Professeur Philippe LEBARON (CNRS), le Docteur Jean-Marc FROMENTIN (Ifremer) et la
Philosophe Corinne PELLUCHON (Université Paris-Est), trois intervenants de renom engagés dans des solutions
d’avenir pour une exploitation vertueuse de l’Océan au profit des générations futures, sur des thèmes variés :
Santé et Cosmétique, d’une part ; Ressource, d’autre part, en insistant sur le Rapport de l’Homme à la Mer et le
nécessaire changement d’état d’esprit pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique en réconciliant
Monde Humain et Monde Animal.

 Projection exclusive du dernier film de Disneynature, BLUE
De 18h30 à 20h au Musée océanographique de Monaco
Inscription jusqu'au 9 avril au soir à contact@monacooceanweek.org
En présence de Keith SCHOLEY, réalisateur du film et de Romain TROUBLE, directeur de la Fondation Tara
Expéditions.

VENDREDI 13 AVRIL
 "L'engagement de Monaco pour les récifs coralliens"
De 20h à 22h au Musée océanographique de Monaco
Présentation des conclusions du workshop sur les solutions régionales pour sauver les récifs coralliens de
l’acidification des océans et autres stress environnementaux puis projection du film « Chasing Coral », en présence
du réalisateur Richard VERVES.

www.monacooceanweek.org
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