Communiqué de presse
Monaco, le jeudi 9 août 2012

Déjà 200.000 visiteurs pour l’exposition événement
« The Littoral Zone »
Ouverte au public depuis le 12 mai dernier, l’exposition « The Littoral Zone » de Marc Quinn a franchi aujourd’hui
le cap symbolique des 200.000 visiteurs. Il vous reste jusqu’au 15 octobre 2012 pour venir la découvrir au Musée
océanographique de Monaco.
« The Littoral Zone » est une invitation au voyage entre terre et mer, entre vie et quête d’éternité, conçue par
l’artiste contemporain Marc Quinn pour le Musée océanographique de Monaco. L’union de l’Art et de la Science
trouve toute sa beauté et sa force dans ce dialogue entre les différents espaces du Musée et les œuvres d’art. Ces
dernières sont mises en scène dans un mélange de rationnel scientifique, de magie, de merveilleux et d’émotion
pour développer tous nos sens.
Que peut-on y voir ?
Avec sa tête en sang congelé, son bébé géant, ses fleurs hybrides, ses marbres colossaux et ses squelettes allongés
sur les braises, Marc Quinn bouscule les codes et invite le visiteur à s’interroger sur l’origine et le cycle de la vie. Au
total, une soixantaine de peintures, sculptures et installations sont réparties du parvis du Musée jusqu’à sa terrasse
panoramique.
Une visite VIP pour le 200 000e visiteur
Venus de Bordeaux avec leurs enfants, M. et Mme Chauvin ont aujourd’hui eu la surprise d’être accueillis
personnellement par nos équipes pour une visite exclusive du Musée océanographique. Après avoir découvert les
œuvres de Marc Quinn en compagnie de notre guide, la famille a pu pénétrer dans les coulisses des aquariums pour
nourrir les requins, caresser nos tortues géantes et dialoguer avec nos aquariologistes autour du bassin tactile et du
grand bac.
Elle a par ailleurs reçu des mains de M. Robert Calcagno, Directeur général de l’Institut océanographique, quelques
cadeaux parmi lesquels le catalogue de l’exposition « The Littoral Zone » ainsi qu’un magnum de « Château de
Bellet – Baron G cuvée 2009 » provenant des vignobles situés sur les hauteurs de Nice qui sont la propriété de la
famille de M. Ghislain de Charnacé, partenaire du Musée océanographique. Tel un clin d’œil à son origine bordelaise,
la famille Chauvin a particulièrement apprécié de recevoir ce présent de couleur « rouge » rappelant l’orchidée
hybride flamboyante de plus de quatre mètres d’envergure réalisée par Marc Quinn et installée sur l’emblématique
Place du Casino à Monaco.
« The Littoral Zone » est présentée au public jusqu’au 15 octobre 2012. Accès de 9h30 à 19h30 sur simple
présentation du ticket d’entrée au Musée (14 € adulte et tarifs pour les jeunes et les enfants – gratuit pour les moins
de 4 ans).
Retrouvez l’intégralité de notre programmation estivale sur : www.oceano.org.
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