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Défi technologique et 1ère mondiale  

Un Musée engagé pour la protection des océans   
Le Musée Subaquatique de Marseille MSM, déjà grandement plébiscité par les médias, va plus que 
jamais démontrer sa raison d’être : artistique, pédagogique et scientifique en faveur de la protection et 
de la conservation des milieux marins.

Récif artificiel constitué de huit sculptures situées dans l’Anse des Catalans, le Musée Subaquatique 
de Marseille immerge sa nouvelle sculpture connectée, Résilience, en parfait accord avec la 
thématique de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques pour le développement 
durable (2021 à 2030). 

Immersion d’une sculpture connectée : 
un défi technologique et une 1ère mondiale à Marseille

Cette neuvième statue de la galerie sous-marine, unique au monde,  est équipée d’une caméra 
embarquée HD et de capteurs de mesure de l’état physico-chimique de l’eau. 
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Une fenêtre sur la Méditerranée depuis sa caméra 
embarquée : la sculpture « Résilience » permet de 
suivre un récif artificiel en pleine évolution. Des 
données scientifiques de terrains telles que les 
mesures de la salinité, d’acidité, de température, ou 
encore des indices de pollution de l’eau sont 
récoltées par un capteur de la société SDEC 
France et retransmises en direct via un modem 
4G sur une application mobile dédiée « Gardiens 
des Océans ».  

Cette première pédagogique et scientifique a été 
menée conjointement avec un groupe d’élèves 
ingénieurs environnement de l’École Centrale-
Marseille, le MSM et Green City Organisation, 
startup marseillaise qui développe une solution 
innovante de captage de déchets et de données à la 
sortie des exutoires d’eaux pluviales, mécène du 
MSM. 

La mise à l’eau sera réalisée par la Marine 
Nationale depuis le quai du GRASM. L’immersion 
sera opérée par la société SEVEN SEAS, société 
d’expertises et travaux sous-marins, mécène du 
Musée Subaquatique de Marseille. 

Photos sous-marines réalisées par Guillaume 
Ruopolo et mises à disposition en fin de journée 
par Wallis.fr, partenaire du musée.

L’artiste  : Thierry TRIVÈS, né à Marseille en 
1966 est un artiste peintre plasticien. L’enfant de 
la « Belle de Mai » travaille le verre acrylique, la 
résine le bronze et le béton. En 2010, il sculpte 
l’Amour et la Paix en renversant le célèbre logo 
Hippie. Il participe à plusieurs expositions aux 
côtés de grands noms de la scène Pop Art. Il 
écrit le livre L’Ange aux yeux bleus en 
hommage à sa compagne et met en scène ses 
émotions en créant la sculpture d’un plongeur 
sans tête. Le monde de la mer s’intéresse alors à 
son œuvre, le monde de l’art découvre un 
sculpteur de messages. Il crée en 2020 « 
Résilience », un apnéiste en position du lotus 
pour le musée Subaquatique de Marseille. 
Thierry Trivès refait surface. 

«  Cette neuvième sculpture est à la fois 
esthétique et inédite puisqu’elle se cristallise 
autour de la technologie. L’Art est une source 
d’éveil, d’inspiration, d’émerveillement et de 
transformation. L’objectif du MSM est de mettre 
l’art au service de la biodiversité marine dans 
un monde en pleine mutation afin d’éveiller les 
consciences sur les menaces qui pèsent sur les 
mers et les océans. » Serge Dupire Président du 
MSM 



Une célébration en 2 temps forts

Modalités pratiques 

Contact presse 
06 24 82 27 01
contact@musee-subaquatique.com 
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Immersion de la sculpture connectée 
«  Résilience  » à l’Anse des Catalans en 
présence de son créateur, l ’art iste 
marseillais Thierry Trivès, Maryvonne 
Falco, épouse d’Albert Falco, Geneviève 
Maillet ancienne Bâtonnière du Barreau de 
Marseille et marraine du Musée, Morgan 
Bourc’his triple Champion du monde 
d’apnée et parrain du Musée et Serge 
Dupire, Président du Musée Subaquatique 
de Marseille. 

Date : 8 juin 2021
Lieu : Club de Plongée du GRASM 35 esplanade du Pharo (anse du Pharo) 
Accueil café à 9h30 / Début de la cérémonie à 10h00
Parking sur place

Les journalistes pourront  suivre l’opération depuis un bateau et/ou se mettre à l’eau (équipement de 
randonnée palmée fournie par notre équipementier et Mécène BEUCHAT). 

Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence en précisant si vous souhaitez suivre 
l’immersion de la sculpture dans l’eau et/ou sur le bateau 
La visite aquatique sera encadrée par le club du GRASM.

Hommage au Marseillais aquanaute Albert 
Fa lco d isparu en 2012. Le Musée 
Subaquatique a souhaité donner son nom à 
la galerie sous-marine de l’Anse des 
Catalans. Initié à la plongée en scaphandre 
par Georges Beuchat lui-même, Bébert Falco 
était le parrain de La Défense du Parc 
national des Calanques avant l’heure. 
L’énergie, la générosité, la pédagogie et 
l’amour des fonds marins ainsi que la 
conquête d’espaces à protéger étaient son 
oxygène. 


