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Communiqué de presse

Paris, bassin de la Villette Paris 19e

OHÉ MATELOTS !
Le musée de la Marine à Paris-Plages
DU 20 JUILLET AU 21 AOÛT 2016
Le musée de la Marine prend ses quartiers d’été à Paris-Plages du côté du bassin de la Villette. Il
attend tous les matelots passionnés de la mer pour des activités ludiques au cours de l’été !
Sur le pavé, la plage
Paris-Plages est une opération estivale menée par la
Mairie de Paris depuis 2002. Pour la première fois, le
musée de la Marine s'associe à cet événement devenu
incontournable en proposant aux Franciliens de tout
âge de nombreuses activités ludiques et culturelles
totalement gratuites, ainsi qu'un espace découverte et
de détente situé au bassin de la Villette.
Des activités ludiques en lien avec la mer et le
développement durable
Entre aventure maritime et sensibilisation au
développement durable, le musée de la Marine
proposera de :
Comprendre les enjeux de la pêche durable
Participer à des ateliers créatifs inspirés des
bords de mer
Se reposer comme à la plage
Devenir un vrai aventurier des mers
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Recycler en s'amusant - Focus sur l'activité « La flottille »
À travers un atelier à la fois ludique et éco-responsable, les équipes du musée de la Marine souhaitent
sensibiliser les jeunes générations à l’importance du recyclage et au danger de la pollution en mer, en
leur montrant (ainsi qu'à leurs parents !) qu’il est possible de donner une seconde vie à certains déchets
de façon ingénieuse.
Les enfants seront invités à transformer de simples flacons en petits bateaux, à leur trouver un nom et
raconter leur histoire. Déposés au musée de la Marine, ces œuvres enfantines seront présentés au
public jusqu’à fin septembre. Les artistes en herbe seront ensuite conviés à venir les récupérer à
l’occasion d’un grand goûter festif.

Du musée de la Marine au Louvre : naviguer d’un musée à l’autre grâce à Paris-Plages
Le musée de la Marine propose aux familles et enfants de passer un moment ludique et culturel
avec de nombreuses animations autour de ses riches collections maritimes.
Le Louvre, fidèle de Paris-Plages, invite les petits comme les grands à découvrir les mythes et les
créatures de la mer à travers une exposition de reproductions d’œuvres et des activités gratuites :
ateliers créatifs, planches de jeux et coloriages collectifs.
Voguer d’un espace à l’autre, plonger dans l’art de la mythologie ou embarquer pour l’aventure en
haute mer, avec à la clé de nombreuses entrées à gagner : c’est ce que les deux musées proposent
aux visiteurs de Paris-Plages.
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PROGRAMME
Des activités gratuites pour tous les âges !
LES ENJEUX DE LA PÊCHE DURABLE
Plateau de jeu géant La bonne pêche
Librement inspiré du jeu de l’oie, cette animation permet de comprendre les
enjeux de la pêche durable.
Toiser les poissons
Une toise pour se mesurer aux poissons et comprendre qu’il faut les laisser
grandir.
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ATELIERS CRÉATIFS INSPIRÉS DES BORDS DE MER
Atelier La flottille
Comment recycler des bouteilles en plastique en fabriquant des petits bateaux
capables de flotter sur l’eau !
Atelier Coques et coquillages
Les enfants décorent des coquillages disposés sur des silhouettes de navires
venus accoster le stand du musée de la Marine.
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SE REPOSER COMME À LA PLAGE
Des livres et des marins, espace détente
Des transats pour « buller » au bord de l’eau et une bibliothèque avec des BD, des
livres sur la protection des océans, des ouvrages sur le musée...
DEVENIR UN VRAI AVENTURIER DES MERS
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Portraits salés, tableau mimé
Les visiteurs sont invités à plonger au cœur des collections du musée de la Marine
et à se photographier devant une scène de pêche traditionnelle. Avec quelques
accessoires pour se déguiser... venez improviser une amusante séance de mime
devant la reproduction géante d’un tableau célèbre. Selfies recommandés !
Coup de Trafalgar
Sur un plateau de jeu géant, deux flottes s’affrontent. Une vraie bataille navale où
il faut user de stratégie pour l’emporter contre les fortunes de mer !
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***

Informations pratiques :
Du 20 juillet au 21 août 2016 - bassin de la Villette Paris 19e
Quai de la Seine, après la passerelle de la Moselle
Programme complet des animations sur http://www.museemarine.fr/content/paris-plages-au-bassin-de-la-villette
Réservations sur place le jour même en fonction des places
disponibles.
Informations au 01.53.65.69.53
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