Lundi 14 mai 2012 musée de la Marine

L’expo qui révèle tout sur les Phares
Jusqu’au 4 novembre 2012, le musée national de la Marine présente l’univers très particulier des
phares. Érigé symbole de toute l’histoire maritime, le phare est à la fois le repère indispensable pour
les navigateurs, une prouesse d’architecture et de technologie, comme une source d’inspiration
artistique et un mythe.
On pourrait faire commencer l’histoire des phares français en 1611, avec la construction de
l’impressionnant phare de Cordouan. Ils sont aujourd’hui quelque 150 à balayer de leurs faisceaux
lumineux nos 5 000km de côtes, en Métropole et en Outre-mer.
C’est à Paris, dont le symbole par excellence est devenu la Tour Eiffel, Mère de tous les phares, que
démarre, au XIXe siècle, cette aventure industrielle : recherche, laboratoire scientifique, comme
fabrication.
Comme d’autres, l’univers des phares est peuplé d’hommes. Bâtisseurs, marins et ouvriers, ou
encore gardiens de phares, ils ont toujours exercé sur nous une certaine fascination, eux qui, hommes
ou femmes, donnaient quotidiennement vie aux feux de la mer. Ils ou elles vivaient, isolés, dans des
conditions souvent plus que rudes, devenant immanquablement acteurs d’héroïques aventures.
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Le mythe du phare a dû naître d’une des sept merveilles du monde,
la tour d’Alexandrie… Puis les dimensions comme les formes de
ces bâtiments créèrent dans les esprits, chez les collectionneurs
comme pour les voyageurs, une culture « phare »,en littérature, et au
cinéma.
Depuis quelques années, les phares ont acquis le statut d’objets du
patrimoine, et le Conservatoire du littoral est devenu essentiel à la
sauvegarde de ces bâtiments qui reçoivent quelque 600 000 visiteurs
par an !
Par sa grande exposition « Phares », le musée de la Marine propose
à ses visiteurs, sur 1 000m2, une immersion dans l’histoire,
l’évolution scientifique et technique, et le fonctionnement des phares,
de découvrir les hommes qui les ont créés ou servis, mais aussi la
culture savante et populaire qu’ils ont engendrée.
Le lundi 14 mai, RDV à 16h dans le hall du musée ;
Tarif 8€ (adhérent), 12€ (non adhérent)

Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, 7 place du Trocadéro 75116 Paris.
Métro Trocadéro (Lignes 6 et 9), bus 22, 30, 32, 72, 82.
Beaucoup d’informations sont disponibles sur le site du musée de la marine, vous pouvez
télécharger le dossier de presse qui est très complet, un beau document.

