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Plongez à la découverte de votre histoire
« La mer, le plus grand musée du monde ».
Au regard des dix à quinze mille sites archéologiques estimés au large des
côtes atlantiques, la célèbre phrase de l’archéologue Salomon Reinach prend
tout son sens. En Bretagne, les recherches menées depuis plusieurs dizaines
d’années par les professionnels et les bénévoles ont mis au jour une partie
de ce patrimoine fantastique, des pages d’histoire englouties … et redécouvertes par le travail des archéologues sous-marins.
L’exposition Plongez à la découverte de votre histoire invite à explorer les
techniques utilisées pour étudier les sites archéologiques sous-marins et à
découvrir la richesse et la diversité du patrimoine archéologique maritime
en Bretagne.

... Une exposition itinérante
L’exposition est composée de 3 modules
sous forme de 3 cubes de 2,30 mètres pour
une emprise au sol de 5.3 m². Ces 3 cubes
présentent 24 visuels. Chaque module explore
une facette différente de l’archéologie sousmarine :
≈ Cube 1 : la fouille sous-marine
≈ Cube 2 : l’objet archéologique
≈ Cube 3 : le patrimoine archéologique
maritime breton.

Visuel des panneaux de l’exposition

Module cube de l’exposition

... Une exposition ludique
L’exposition est à destination du public jeune et familial.
Des quiz et des jeux d’observation sont disséminés sur
les panneaux et invitent les visiteurs à interagir avec
le contenu de l’exposition. Une large place est laissée à
l’illustration sur chaque panneau.
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Panneau quiz

... Une exposition modulable
Les 3 cubes de l’exposition peuvent être disposés
en extérieur et en intérieur. Le contenu de
l’exposition peut être complété par des éléments
scénographiques (maquette, vitrine de présentation
d’objets archéologiques) et multimédias.
Des animations grand-public et des ateliers
pédagogiques peuvent être programmés en lien
avec l’exposition.

Atelier pédagogique

... A propos de l’ADRAMAR
Acteur majeur de l’archéologie sous-marine dans le grand ouest, l’ADRAMAR est une association loi 1901 créée en 1993 par des archéologues scaphandriers, des universitaires et des
bénévoles. En collaboration avec le DRASSM (Ministère de la culture et de la Communication)
et avec le soutien des collectivités territoriales, elle a pour mission l’étude, la protection et
la mise en valeur des sites archéologiques immergés.
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