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« ...petit cheval hors du temps enfui
bravant les lès du vent et la vague et le sable turbulent... »

(Aimé Césaire, Moi, laminaire…, 1982)

Mystérieux  et emblèmatique, l’hippocampe fascine toutes les civilisations depuis l’antiquité. Sa forme étrange, 
à tête de cheval, yeux de caméléon, poche de kangourou et queue de singe est facilement reconnaissable par les 
enfants et les adultes.

Mais qui se cache derrière ce cheval des mers ? 

Hippocampe, un mystère

L’hippocampe est depuis longtemps un emblème 
local sur le territoire de Thau, largement utilisé par les 
professionnels, commerçants, communes et collectivités. 
C’est aussi un ambassadeur efficace de la région dans le 
monde de la plongée (des plongeurs de toute l’Europe 
visitent l’étang de Thau pour ses hippocampes !). 

Au-delà de Thau, l’hippocampe entretient sa réputation 
d’animal mystère. Présent dans le Bassin d’Arcachon ou 
encore en mer, que ce soit sur la côte Vermeille ou le 
long des plages, du Roussillon jusqu’au Golfe d’Aigues-
mortes, il peut être érigé au rang d’emblème national. Il 
est aussi un passeur d’émotions qui sensibilise le public à 
la fragile diversité du monde sous-marin. 

Quoi de plus évident que de lui consacrer une exposition 
qui perce ses mystères ?



Présentation de l’exposition

Et si on invitait le public à s’immerger 
dans le milieu sous-lagunaire ? 
Notre boîte bleue transpose un morceau de mer, de lagune, sur 
le lieu d’exposition.
A l’extérieur une façade opaque, neutre, couleur mer et lagune. A 
l’intérieur, dans une ambiance tamisée, accompagnée d’un fond 
musical, l’ensemble plonge le visiteur dans le milieu aquatique.
La variété des thématiques traitées créée des ambiances diverses. 
Nous sommes sous l’eau, chez l’hippocampe.

•	  Secteur A : Le mystérieux hippocampe
•	  Secteur B : Diversité des syngnathiformes
•	  Secteur C : Résultats de l'action citoyenne
•	  Secteur D : Les hippocampes dans le monde
•	  Secteur Central : Mobilisation participative

•	Hippo-Vision : table de vision de l'hippocampe
•	BD géante sur la reproduction des hippocampes
•	Borne vidéo : Nutrition abordée de manière ludique
•	Borne vidéo : Vie quotidienne de l'hippocampe
•	Cube immergez vous dans la lagune
•	Sculpture en résine dure

Objets phares 

www.exposit ion-hippocampe. f r

Accueillir l’exposition

Fiche technique
Surface disponible et modulable : 70m2  à 150 m2

Public cible : Familles et scolaire
Besoin éléctrique : 20 kw 
Stockage : 20 m3

Valeur d’assurance : 85 000€
Temps d’installation : 3 jours montage, 2 jours démontage
Production : CPIE Bassin de Thau
Commissaire scientifique : Patrick Louisy - Peau Bleue

Tarifs et disponibilités 
CPIE Bassin de Thau
John BANDELIER - Adeline RUMPLER 
06 82 91 12 49 - 04 67 24 07 55
expo-hippocampe@cpiebassindethau.fr


