COMMUNIQUE DE PRESSE
Monaco, le 11 février 2016

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
entre le Musée océanographique de Monaco
et le Musée des Confluences de Lyon
© M. Dagnino

Mardi 16 février 2016, à 11h30
au Musée océanographique de Monaco

Le 16 février prochain, le Directeur général du Musée océanographique de Monaco, M. Robert Calcagno, et la Directrice
du Musée des Confluences de Lyon, Mme Hélène Lafont-Couturier, se réuniront à Monaco pour la signature d’une
convention de partenariat pluriannuelle permettant une coopération privilégiée entre les deux institutions sous des
formes diverses.
Forts de leurs missions complémentaires les deux établissements signeront un partenariat pour une durée de 5 ans.
Cette convention a pour objectif de définir :
◊ des coproductions d’expositions présentées dans les deux institutions,
◊ des événements et rencontres professionnelles : tables rondes, séminaires, etc.
◊ des prêts d’objets,
◊ des échanges et partages de compétences et d’expériences,
◊ des missions des agents des musées, réalisées au sein des deux structures,
◊ des programmes de recherche communs en termes de muséographie et de politique des publics,
◊ des animations scientifiques et culturelles,
◊ des opérations multimédias et réalisation de films.
Ce partenariat prendra effet dès le 24 mars 2016, date qui marquera l’ouverture de l’exposition événement
Taba Naba, Australie, Océanie, arts des peuples de la mer pour laquelle Mme Hélène Lafont-Couturier sera
Commissaire Générale Associée.
Taba Naba démontrera avec force la pertinence d’œuvres inédites dévoilées pour illustrer le thème de la
protection des océans.

La presse est conviée le mardi 16 février 2016 à 11h30 au Musée océanographique de Monaco, afin d’assister à la
signature de cette convention de partenariat entre les deux institutions muséales. Un verre de l’amitié conclura cette
manifestation.
Musée océanographique de Monaco
Inauguré en 1910, le musée veille sur les océans depuis plus d’un
siècle. Créé par le Prince Albert Ier, il fut conçu dès l’origine comme
un Palais entièrement dédié à l’Art et à la Science. Il a pour mission
de promouvoir la connaissance de la richesse et la fragilité des
océans, leur gestion durable ainsi que leur protection rationnelle
et efficace.
Il joue également un rôle clé dans la diffusion de l’art contemporain.
De grands artistes sont désormais invités à présenter des œuvres
répondant à un même thème.
Damien Hirst, Huang Yong Ping, Mark Dion et Marc Quinn ont
exposé des œuvres magistrales en ses murs.

Musée des Confluences de Lyon
Au confluent du Rhône et de la Saône, le musée s’est installé au cœur
d’une structure monumentale conçue par l’agence autrichienne
Coop Himmelb(l)au. Il raconte le grand récit de l’humanité en 4
expositions permanentes distinctes qui écrivent et présentent la
question des origines et du destin de l’humanité, la diversité des
cultures et des civilisations. Le Musée des Confluences a fait le
choix d’un discours pluridisciplinaire interrogeant l’homme dans
son histoire et sa géographie, proposant une expérience de visite
inédite.
Depuis son inauguration en décembre 2014, le musée a accueilli
un million de visiteurs.
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