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Synopsis : Nous aimons tous flâner dans les ports de plaisance et rêver devant les voiliers à 
quai. Mais rares sont ceux qui soupçonnent la richesse et la beauté se trouvant là, tout près, 
sous la surface de l’eau. Les eaux parfois troubles, voire douteuses des ports cachent pourtant 
de véritables trésors. Sophie FALLOURD a choisi de les révéler en mettant toute la lumière 
sur la face cachée et insolite des ports languedociens à travers une exposition de 31 photos. 
Elle a pu réaliser ses clichés révélant une étonnante biodiversité grâce à des missions 
scientifiques auxquelles elle prend part régulièrement entre Port-Camargue et Agde. 

Objectif : Sensibiliser les estivants, leur faire prendre conscience que malgré l’eau trouble 
des ports, sous les coques des bateaux se trouvent de véritables trésors. Découvrir la 
biodiversité marine présente en Méditerranée de manière novatrice, par l’intermédiaire d’un 
habitat tout à fait original : le port. Découvrir différents habitats portuaires. Comprendre tout 
l’intérêt et les enjeux écologiques, liés à la qualité des eaux de nos ports. 

Message : Souvent mal perçues car parfois sales, les eaux des ports méditerranéens, regorgent 
pourtant d’animaux extraordinaires ! 

Public concerné : Tout public (Salons spécialisés et grand public, Musées, associations, 
mairies, capitaineries, écoles, médiathèques, aquariums, ports de la région…). 

Composition de l’exposition : 31 photos au format 60 cm x 40 cm présentées dans des 
cadres en aluminium brossé 70 cm x 50 cm et légendées. 1 texte de présentation et 1 texte de 
conclusion de l’auteur au format 60 cm x 40 cm présenté dans un cadre en aluminium brossé 
70 cm x 50 cm. 8 textes sous verre au format 25 cm x 35 cm introduisant 8 grands chapitres. 

Financement : Aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération/Pictureaqua. 

Lieux d’expositions :  

Du 6 juillet au 4 octobre 2009 - aquarium Mare Nostrum - Montpellier  

Du 5 décembre au 13 décembre 2009 - Salon Nautique- Paris  

Du 15 janvier au 18 janvier 2010 -  Salon de la plongée - Paris  

Divers autres sites 2010-2012 : Port de Sète, Mairie de Prades le Lez, Médiathèque de Port la 
Nouvelle… Du 30 juillet au 26 août 2012 - Port de Port Camargue. 

Cette exposition est en adéquation avec les préconisations du Grenelle de la mer et 
notamment celles de l’atelier 2 intitulé « Entre menaces et potentiels, une mer fragile et 
promesse d’avenir ». Une des thématiques de cet atelier encourage le concept du port du futur 
et l’intégration d’une démarche environnementale. Elle a pour objectif d’apporter une solution 
à la raréfaction de la biodiversité marine. 


