
 

LA MER DESTINATION FINALE ? 
1er mars -23 avril 2016 

Villa Méditerranée, Marseille  
 

Cette exposition aborde la 
problématique des déchets 
plastiques en mers, véritable 
catastrophe écologique. 
Inaugurée en 2012 au Museum für 
Gestaltung de Zürich, cette 
exposition effectue aujourd’hui une 
tournée internationale. Exposée 
en Suède, au Danemark, en 
Espagne, en Egypte, au Liban, au 
Maroc, et dernièrement à Hong 
Kong, c’est une première en 
France. Cet accueil permet à la 
Villa Méditerranée de poursuivre 
son engagement dans la 
sensibilisation de tous sur les 
enjeux environnementaux de notre 
planète. 
 
 

Les mers se transforment peu à peu en une gigantesque soupe de plastique.  
Tous les ans, plus de 6,4 millions de tonnes de déchets plastiques aboutissent dans 
les mers, dont 80% via les cours d’eau. 
La majorité des plastiques ne sont pas biodégradables, ils dérivent des dizaines, 
voire des centaines d’années sur les océans, pour s’y rassembler en de 
gigantesques vortex de déchets.  
Le plastique ordinaire se décompose en des fragments toujours plus petits qui 
finissent par se retrouver dans nos assiettes, une sérieuse menace pour notre santé. 
 
Si vous aussi, vous souhaitez comprendre tous les enjeux de cette pollution 
plastique dans les mers et savoir comment l’enrayer, venez découvrir cette 
passionnante exposition et participer aux actions avec nos partenaires. 
 
Symbole de ce désastre écologique, la pièce maîtresse de l’exposition est une 
montagne de déchets plastiques provenant de divers océans, principalement des 
alentours d’Hawaï.  
 
L’exposition propose des solutions réalisables afin d’inciter le public à se mobiliser et 
à prendre des initiatives  comme la réutilisation et le recyclage des objets de notre 
vie quotidienne. En parallèle, un programme d’évènements permettra à chacun de 
rencontrer et de nouer des relations avec les partenaires associatifs et acteurs 
majeurs du monde de la mer dans notre région. 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

INFORMATIONS  
Ouverture du mardi au vendredi de 12h à 18h, week-end, jours fériés* et congés 
scolaires : 10h-18h  
* sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  
Entrée libre 

 
VISITES / ATELIERS 
Découverte de l’exposition et participation à des ateliers animés par nos partenaires 
(Surfrider, #1déchetparjour, …) 
 
VISITES DE GROUPE  
Gratuites sur réservation  
du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
VISITES TOUT PUBLIC 
Gratuites / Réservation conseillée  
chaque mercredi, samedi et dimanche à 14h30 
 

VISITES ACCESSIBILITE      
Gratuites sur réservation 
Visites en Langue des signes avec Alexandre Daniel, guide sourd  
Mardi 19 avril à 16h30 - public débutant LSF - Atelier découverte les déchets en 
LSF 
Samedi 23 avril à 10h30 - public LSF 
 
 
Visites spécifiques adaptées au handicap sur réservation 
 

Inscriptions : billetterie@villa-mediterranee.org  
ou par téléphone : 04 95 09 42 70 
Informations complémentaires : www.villa-mediterranee.org 
 

 
La mer…destination finale ? Projet sur les déchets plastiques  
Out to sea ? The plastic garbage project 
accueillie par la Villa Méditerranée - Avitem du 1er mars au 23 avril 2016 
exposition proposée par le Museum für Gestaltung Zürich (Musée du Design de 
Zurich)  http://www.plasticgarbageproject.org/  
Grâce au soutien de la Fondation Drosos 

 
Villa Méditerranée 
Esplanade du J4 Robert Laffont  
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