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Depuis la Première Guerre mondiale,
les sous-marins militaires français
sont devenus incontournables au sein
de la défense nationale. Dotés de
l’arme nucléaire au début des années
soixante-dix, ils sont le bras armé
du président de la République. En cas
d’attaque extérieure, le chef de l’État,
en lien direct avec le commandant,
peut en effet déclencher à tout moment
le feu nucléaire. La permanence
à la mer de sous-marins vise avant tout

à dissuader plutôt qu’agir ; le but ultime
étant d’assurer la sécurité de la nation.
Au-delà de cette mission, le sous-marin
est une prouesse technique fascinante.
Symbole de la maîtrise des mers,
monstre de technologie, il inspire
la fiction, du roman Vingt mille lieues
sous les mers de Jules Verne aux films
Das Boot de Wolfgang Petersen ou
Le Chant du Loup d’Antonin Baudry.
Garant de la paix, ce navire submersible
est un objet complexe, hors échelle
mais intensément photogénique.
Aussi, intégré aux équipements de
la Marine nationale depuis 1915, il est
régulièrement saisi par les photographes

UNE PROGRAMMATION
CULTURELLE EXCEPTIONNELLE
AUTOUR DE L’EXPOSITION !
Durant toute la durée de l’exposition,
le musée national de la Marine à
Toulon propose des activités pour tous
les publics pour découvrir l’univers
fascinant de ces engins capables de
plonger à des profondeurs extrêmes.
Au programme : conférences,
projections, visites guidées, ateliers...
À votre tour, glissez-vous dans
la peau d’un sous-marinier !
Retrouvez l’ensemble de la
programmation sur musee-marine.fr
et à l’accueil du musée.

Ci-dessus : Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), août 1972.
Le public visite le sous-marin Daphné lors de l’opération
« Prenez la barre » organisée par France Inter et la Marine nationale.
Diapositive couleur, 6 x 6 cm. © Delafon/ECPAD
À droite : Océan Atlantique, mai 2017.
Remontée d’urgence du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Rubis.
Positif numérique.© Marine nationale

et caméramans de la Défense.
Les archives photographiques de
l’ECPAD portent ainsi le témoignage
de ce combattant de l’ombre
et de la vie de ses équipages.
Les photographies sélectionnées
pour cette exposition donnent à voir
le défi imposé aux photographes par
le sous-marin, à la fois source de
contrainte et de créativité. Le parcours
explore les facettes de ce sujet sur
le plan historique, notamment durant
les deux guerres mondiales, puis au
travers de l’aspect plus prosaïque mais
tout aussi essentiel de la vie à bord
et se termine sur le lien armée-nation.

En 2018, à la suite d’une proposition
de l’Association des Villes Marraines
des forces armées (AVMfa), le conseil
départemental de Loir-et-Cher est
devenu parrain du SNLE Le Terrible.
Dans ce cadre est née l’idée de la
présente exposition, conçue par les
services de l’ECPAD, et présentée
à l’occasion de la 23e édition des
Rendez-vous de l’histoire de Blois
du 29 septembre au 29 octobre 2020.
La reprise de ce projet au musée
national de la Marine à Toulon marque
la poursuite d’un partenariat au long
cours entre les deux institutions.
Commissariat :
Lucie Moriceau-Chastagner,
cheffe du département de la
médiation et des publics, ECPAD
Manon Jeanteur, chargée de projets
culturels, ECPAD
Production et coordination :
Les équipes de l’ECPAD
et du musée national de la Marine

Place Monsenergue,
Quai de Norfolk
83000 Toulon
T. 04 22 42 02 01
toulon@musee-marine.fr

Accessibilité
Le site est accessible aux personnes
à mobilité réduite. Le musée met
à disposition du public différentes aides
à la visite, sur demande à l’accueil :
fauteuils roulants, sièges d’appoint
pliants, poussettes et porte-bébés.

Horaires
De septembre à juin : 10h-18h
tous les jours sauf le mardi
De juillet à août : 10h-18h tous les jours
Dernière entrée à 17h15
Fermeture : en janvier, le 1er mai,
le 14 juillet et le 25 décembre

Librairie-boutique
Accédez librement à la librairie-boutique
et découvrez des ouvrages et des objets
en lien avec les collections
et les expositions du musée.

Droits d’entrée
Le billet d’entrée donne accès
à la collection permanente
et aux expositions temporaires.
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Gratuit : moins de 26 ans résidents UE,
personne en situation de handicap et
accompagnateur, demandeur d’emploi
ou bénéficiaire des minimas sociaux.
Retrouvez l’ensemble des tarifs (offres
partenaires, tarifs réduits, gratuités…)
à l’accueil et sur museemarine.fr
Moyens de paiement acceptés : CB,
espèces, chèques, chèques vacances®,
chèques Culture®.

LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Le musée national de la Marine possède
l’une des plus belles et des plus anciennes
collections au monde retraçant 400 ans
d’aventures maritimes et navales.
Constitué en réseau, le musée national
de la Marine est présent sur sept sites :
à Paris (fermé pour rénovation jusqu’en
2022), en Seine-Saint-Denis avec son
centre de conservation et de ressources,
mais aussi sur le littoral atlantique,
à Brest, Port-Louis et Rochefort (2 sites),
ainsi que sur la côte méditerranéenne,
à Toulon.
Retrouvez-nous sur musee-marine.fr
et sur :
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Photographie de l’affiche : Sous-mariniers en exercice à bord du sous-marin Morse des Forces navales en Grande-Bretagne (FNGB), Angleterre, 1944-1945. © ECPAD
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