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Jacques Rougerie, parrain officiel de la 19ème édi7on des Nau7cales !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce#e année, le grand retour du salon Les Nau2cales se veut extraordinaire ; une vitrine du
nau2sme époustouflante et des anima2ons à couper le souffle. De nombreux défis ont été
lancés depuis le début de ce#e organisa2on et nous ne pouvions donc nous démarquer
autrement qu’en apportant un parrain d’excep2on.

Un des pans de la nouvelle édi2on de cet événement de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
est la prise d’engagements concrets pour lu#er en faveur de la préserva2on des milieux
aqua2ques et du développement durable des ac2vités li#orales et mari2mes.
Le port de plaisance de La Ciotat a ainsi lancé une réflexion amorcée autour de technologies
innovantes associées aux environnements portuaires dans une démarche propre et solidaire
pour protéger notre environnement naturel.

Les Nau'cales, événement métropolitain majeur, est bien plus qu'un
rendez-vous incontournable pour les amateurs de plaisance. Ce
premier salon à flot de l'année s'impose désormais comme la vitrine de
notre a?rac'vité, de notre développement tout en protégeant les
espaces naturels. Nous œuvrons ac'vement pour préserver et
restaurer la qualité écologique des milieux li?oraux et cô'ers avec de
nombreuses ac'ons menées pour relever cet ambi'eux défi ! »
Mar$ne Vassal.

Nous sommes donc très fiers de vous annoncer que Jacques Rougerie, architecte, membre de
l’Ins2tut, sera notre parrain pour ce#e édi2on du salon Les Nau2cales 2022. C’est face à l’océan,
bercé par le mouvement de la houle et le chant des vagues, que Jacques Rougerie a déployé son
esprit de « Mérien » comme il dit, les êtres du monde sous-marin.

Architecture, océanographie et biomimé2sme sont les trois passions qui animent cet homme.
Alors pourquoi ne pas les lier ? C’est son but : créer une architecture plaçant l’humain au cœur
de son environnement, faire progresser la science et la connaissance de la biodiversité sous-
marine pour mieux la protéger en y apportant son regard d’expert. Il s’y emploie à travers le
laboratoire de recherche et innova2on de l’agence interna2onale d’architecture
Rougerie+Tangram basée à Marseille et à Paris.
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Cet architecte incroyable et visionnaire a marqué de son empreinte plusieurs généra2ons de
navigateurs, et symbolise toujours l’esprit d’innova2on de la filière nau2que. Autrefois, nous
pensions que, sous la mer, tout était sombre et gris. Or, Cousteau nous a montré que les
poissons étaient mul2colores, et qu’il y avait des jardins fantas2ques sous la mer. Jacques
par2cipe à ce#e aventure en construisant des habitats subaqua2ques pour que les hommes
puissent vivre en osmose avec le monde sous-marin, à travers des maisons sous-marines, des
architectures navales comme l’Aquascope dont des exemplaires sont ancrés à Port-Cros et à Six-
Fours les Plages, l’Aquaspace, un trimaran d’observa2on sous la mer ou encore, les salons
mul2sensoriels d’observa2on sous-marine BlueEye qui équipent les derniers bateaux du Ponant.

À travers ce salon nau2que, la Métropole Aix-Marseille-Provence et Jacques Rougerie vont se
retrouver sur un objec2f commun : valoriser les richesses de notre li#oral et de la mer tout en
les respectant.

Jacques Rougerie nous fera l’honneur de sa présence sur cet événement métropolitain pour
déba#re, entre autres, lors de conférences et interviews avec les journalistes.
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Vous pouvez d’ores et déjà demander vos accrédita2ons pour assister 
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C’est de l’océan que naîtra le des'n des civilisa'ons à venir » Jacques
Rougerie, architecte, membre de l’Ins2tut.

Ce regard d’expert nous est cher et nous a permis dernièrement de redécouvrir « l'Aquabulle ».
Cet habitat d’explora2on sous-marine scien2fique et pédagogique qu’il a imaginé, a été
immergé au cœur du musée subaqua2que de Marseille à l’occasion du Congrès mondial de la
nature en septembre 2021 afin de mener des ac2ons de sensibilisa2on à la protec2on de la
biodiversité.


