
23 mars 2017 

 

      Paris, Palais de Chaillot 
 

 

 

 

L’équipe franco-norvégienne H2O architectes et 

SNØHETTA lauréate du concours pour la rénovation du 

musée national de la Marine de Paris 
 

  
À J-7 du lancement du plus important projet de rénovation de l’histoire du musée 
national de la Marine, le secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, Jean-Marc 
Todeschini, a dévoilé aujourd’hui le nom de l’équipe lauréate du concours d’architecture 
qui sera en charge de créer et de réinventer les espaces du musée de demain. 
 
Installé au Palais de Chaillot depuis 1943, le musée de la Marine de Paris va faire l’objet 
d’une vaste opération de rénovation qui a pour ambition de transmettre au grand public 
la conscience des enjeux de la mer d’aujourd’hui et de demain, à travers une nouvelle 
valorisation de son patrimoine.  
 
En septembre 2016, un concours a été lancé pour sélectionner le cabinet en charge de la 
rénovation architecturale. 117 candidatures françaises et étrangères ont été reçues 
parmi lesquelles le jury a retenu comme équipes appelées à concourir les quatre 
suivantes : Caruso Saint John Architects, Architectures Adelfo Scaranello, Jean Marc Ibos 
et Myrto Vitart et H2O Architectes et SNØHETTA. 
 
Le jury, qui s’est réuni le 21 mars 2017, a classé le projet proposé par H2O Architectes et 
SNØHETTA en première position compte tenu de la clarté de son approche, de la fluidité 
du parcours du visiteur et de sa compréhension des enjeux du musée de demain. Il a été 
sensible à la pertinence et à la cohérence du projet tant du point de vue fonctionnel que 
technique. 
  
L’équipe lauréate aura à travailler en dialogue avec l’architecte en chef des monuments 
historiques et le muséographe qui sera prochainement désigné. 
 
Le ministère de la Défense a ainsi officiellement donné le coup d’envoi de ce vaste projet 
qui donnera vie au  grand musée maritime français du XXIème siècle qui rouvrira ses 
portes en 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

Contact Communication & Presse :  
Odile Charbonneau, responsable du service et Viviana Bianchi, attachée de presse 
Tél. : 01 53 65 69 47 – 06 46 15 39 52  / e-mail : presse@musee-marine.fr ;  viviana.bianchi1@gmail.com 
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23 mars 2017 

 

      Paris, Palais de Chaillot 
 

 

 

 

Les futurs parcours du musée de demain 
 

 

Le musée national de la Marine, le plus ancien musée maritime au monde, appareille 

vers son avenir et débute son projet de rénovation pour construire le grand musée 

maritime français du XXI
ème

 siècle. Il s’articulera en différentes galeries qui ont été 

imaginées pour répondre aux attentes des différents publics : 

 

 

- Le parcours commencera par un espace « repères », à la fois centre d’interprétation 

maritime et lieu immersif, qui donnera aux visiteurs les clés historiques, 

géographiques et esthétiques de la mer. Il les amarinera avant de les embarquer 

dans les histoires que le musée racontera.  

- Trois espaces « semi-permanents » renouvelés tous les trois à cinq ans sur les 

thèmes les plus emblématiques de notre histoire et de notre futur.  

- Des espaces « objets », appelés « studios » qui mettront en valeurs les plus belles 

œuvres de nos collections.  

- Un nouvel espace qui permettra d’organiser deux expositions temporaires par an 

sur des sujets plus en regard avec l’actualité.  

- Enfin le musée hébergera des nouveaux espaces qui favoriseront la rencontre et 

l’échange : un centre de ressource documentaire, un nouvel auditorium de 200 

places, des espaces de travail, une boutique agrandie et un restaurant ouvert à tous.  

 

 

Riche de sa propre histoire ayant débute en 1748, le musée racontera des histoires de 

marine, de mer et de marins. Invitation au voyage, vivant et interactif, il sera porteur 

d’émotions et de savoirs. Outil puissant, il sensibilisera tous les publics aux enjeux 

maritimes de notre planète.  

 

Pendant la fermeture, le musée continuera d’exister et de rayonner grâce notamment à 

nos cinq musées du littoral – à Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon –, au centre de 

conservation de Dugny qui porteront le message et l’image du musée. Sur le web, nous 

lancerons prochainement une plateforme de médias digitaux qui permettra aux 

internautes de suivre pas à pas la naissance du musée de demain.  

 

  
Plus que jamais, le musée de Marine sera celui de l’aventure maritime de la France. 

 

 

 
 
 

Contact Communication & Presse :  

Odile Charbonneau, responsable du service et Viviana Bianchi, attachée de presse 

Tél. : 01 53 65 69 47 – 06 46 15 39 52  / e-mail : presse@musee-marine.fr ;  viviana.bianchi1@gmail.com 
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h2o architectes 
18 rue du Sentier 
75002 Paris 
T 0033 (0)9 64 00 52 81 
F 0033 (0)1 44 54 91 64 
contact@h2oarchitectes.com 
www.h2oarchitectes.com 
 

 
 
h2o architectes  est une agence d’architecture créée en février 2005 par Charlotte, Jean-Jacques 
Hubert et Antoine Santiard. Elle est composée d’une douzaine de d’architectes et d’architectes du 
patrimoine. Les trois associés ont été rejoints en 2017 par deux partenaires Noémie Bercot et Nestor 
Ivanov. 
Depuis sa création, l’agence h2o architectes a développé de nombreux projets mettant à profit ses 
compétences dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques et dans la 
reprogrammation, reconversion et création architecturale au sein d’édifice à grande qualité 
patrimoniale. Cette particularité et la qualité des interventions réalisées ont été récompensées par les 
Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes remis par le Ministère de la Culture en mars 2008 dont 
h2o a été lauréat.  
L’agence a également été sélectionnée par la revue Wallpaper* parmi les 30 meilleurs jeunes 
architectes internationaux de l’année 2009. 
La réhabilitation et l’extension de 20 logements sociaux à Paris a été nommée pour le Prix de la 
Première Œuvre 2012, le projet de logement Le Refuge est lauréat du Prix National de la construction 
Bois, intérieur 2014.Plus récemment h2o architectes est lauréat du Prix 2014 ‘’Europe 40 Under 40’’, 
distinction Européenne décernée par The Chicago Athenaeum à une sélection de 40 architectes 
européens de moins de 40 ans. 
L’agence travaille notamment sur : 

- Le réaménagement partiel du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.  
- Le réaménagement de l’accueil et de la cour d’honneur de l’Assemblée Nationale.  
- Le réaménagement des bureaux de l’Institut National de l’Audiovisuel. 

Elle a livré récemment les espaces d’exposition temporaire du musée du Louvre. 
 
Sur ce projet h2o architectes est associé avec l’agence Snohetta 
 

Snøhetta  
 
Snøhetta  tient son nom de l’une des plus hautes montagnes de Norvège. Fondée en 1989 et dirigée 
par Craig Dykers et KjetilThorsen, Snøhetta est basée à Oslo, en Norvège, et à New York. 
L’agence regroupe architectes, paysagistes, architectes d’intérieur, graphistes.Il en résulte une 
manière de penser la conception architecturale par une approche globale, marquée par une pratique 
avérée de l’interdisciplinarité.Rassemblant quatre-vingts personnes à Oslo et quarante à New York, 
Snøhetta représentant au total dix-sept nationalités.Ce caractère cosmopolite constitue un autre 
élément définissant l’identité de l’agence. 
Au cours des vingt-cinq dernières années, à travers différents projets, Snøhetta a été amenée à 
développer toute une réflexion autour des projets culturels. 
À ce titre, la Bibliothèque d’Alexandrie ou l’Opéra d’Oslo font figure de projets emblématiques, tant du 
point de vue des distinctions obtenues qu’au plan de l’appropriation dont ils ont tout de suite fait l’objet 
de la part des usagers.  
En termes de pratique professionnelle et de maîtrise des référents culturels, Snøhetta entretient des 
liens privilégiés avec la France, comme l’atteste un certain nombre de projets dont le Centre d’Art 
Pariétal de Lascaux-Montignac, en Dordogne. Snøhetta s’est vu attribuer en 2015, la réalisation du 
futur siège du Groupe Le Monde à Paris, et participe actuellement au projet de rénovation et de 
restructuration du musée Carnavalet à Paris. 
 
Pour ce concours, h2o architectes et Snohetta sont associés avec : 

- Unanime  pour la structure 
- Igrec  ingénierie pour les fluides 
- VPEAS pour l’économie du projet 
- L’agence On pour l’éclairage 
- Impédance  pour l’acoustique 
- Les images et le film ont été réalisés par Artefactory . 
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du commissaire général de 2
ème

  classe 

Vincent CAMPREDON  

Directeur du Musée national de la Marine 

 

 

 

 

A l’issue d’études de droit public à l’université de PARIS II – ASSAS, Vincent Campredon intègre en 

1983 l’école du commissariat de la Marine à Toulon. Après sa formation initiale et la campagne 

d’application effectuée à bord du porte-hélicoptères « jeanne d’Arc »,  il rejoint  comme première 

affectation de commissaire embarqué l’aviso escorteur « Enseigne de Vaisseau Henry » à Tahiti, puis 

retrouve en 1987 le porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc » comme chef de cabinet du commandant. 

 

Entre 1988 et 1992, il exerce successivement les fonctions de chef de cabinet du directeur du 

commissariat de la marine à Brest, chef du bureau du personnel civil, chef du bureau du contentieux 

et de la centralisation financière. 

 

Il est alors affecté à la direction centrale du commissariat de la marine en qualité de chef de cabinet 

du directeur central et d’adjoint au sous-directeur personnel. 

 

Après une année de scolarité à l’Ecole de guerre, il est affecté comme commissaire du Groupe école 

d’application des officiers de marine et instructeur à bord du porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc », 

puis rejoint l’océan indien en 1998 où il sert comme chef de cabinet de l’amiral commandant la zone 

maritime de l’océan Indien. 

 

Entre 1999 et 2001, il ouvre le poste de chef du « bureau du porte-parole » de la délégation à 

l’information et à la communication de la défense (DICOD). Il est nommé porte-parole de la KFOR 

(OTAN) au Kosovo en 2001/2002. 

 

Il est ensuite affecté comme « plume » du chef d’état-major de la marine et chargé de la 

communication interne de la marine avant de prendre, en 2004, le commandement du Sirpa marine. 

 

Il rejoint l’état-major des armées en 2006 où il occupe les fonctions de chef de section 

« Organisation » à la division « Organisation – Ressources humaines ».  

 

En 2008, il est auditeur de la 58
ème

 session du Centre de hautes études militaires (CHEM) et de la 

61
ème

 session de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 

 

De 2009 à 2012, il est appelé comme conseiller « Défense et Sécurité, Ordre Public » auprès de 

Marie-Luce PENCHARD, ministre de l’outre-mer, où il exerce également la tutelle du Service Militaire 

Adapté (SMA).  

 

A l’été 2012, Il devient chef du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Brest–

Lorient et adjoint «soutien- finances » du commandant en chef pour l’Atlantique (CECLANT).  

 

Le 1
er

 septembre 2015, il est nommé Directeur du musée national de la Marine. 

 

Il est chevalier de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre National du Mérite.  



UN GRAND MUSEE MARITIME POUR LE XXIème SIECLE 

 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA RENOVATION - 23 mars 2017 

 

Intervention du Directeur 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président du conseil d’administration, 

Messieurs les parlementaires, 

Monsieur le secrétaire général pour l’administration, 

Amiral, messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Pensant à André Malraux, et reprenant l'une de ces formules dont il avait seul, 

le secret : " Ici est tenté quelque chose qui n’a jamais été tenté ! ", le futur 

Musée de la Marine est un projet qui ose regarder loin, dans l’espace et le 

temps ! 

Le défi est de réinventer le musée de la marine, pour construire le grand musée 

maritime français du XXIème siècle, afin de rendre grand public plus familier 

avec la dimension maritime de notre pays et de lui transmettre la conscience 

des enjeux de la mer d’aujourd’hui et de demain. 

Notre volonté est de créer un univers spécifique dont le premier devoir est 

d'établir spontanément et durablement un lien d'émerveillement, de curiosité 

et de transmission de savoirs, à travers notre grande histoire maritime et ses 

trésors patrimoniaux !  
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Notre ambition est d'offrir à tous nos visiteurs,  nationaux et internationaux, 

toutes générations confondues, un lieu résolument ouvert à toutes les passions 

et sensibilisations qui touchent au monde de la mer, des océans et bien sûr de 

la navigation.  

Un musée vivant, un musée ouvert à tous, un musée ouvert sur le grand large, 

un musée qui établit des ponts, un pont au cœur de Paris entre la Terre et la 

Mer, un pont entre l’histoire et la légende, un pont entre le passé et l’avenir, 

un pont entre l’éveil et le rêve. 

* 

Associant Chaillot et les 5 musées des ports de notre littoral, ainsi que notre 

nouveau centre ultramoderne de conservation et de ressources de Dugny, 

notre mission est ainsi clairement établie : 

Faire de la mer et de l’aventure maritime un sujet d’intérêt pour les Français en 

racontant des histoires de mer et de marins, en expliquant et mettant en valeur 

l’identité maritime de la France, tout en en suscitant des émotions. 

Mettre en valeur les collections nationales et les rendre plus accessibles au 

public notamment amateur, bénéficiant aujourd'hui des nombreuses 

innovations technologiques, qu'elles relèvent de l'audiovisuel, du multimédia, 

de l'interactivité,  ou encore de la diffusion sur les réseaux.  

Transmettre la mémoire mais aussi des valeurs intrinsèques aux  communautés 

de la mer : le courage, l’audace, la curiosité, la liberté, la solidarité, l’esprit 

d'équipage.  
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Devenir un lieu de référence, permettant la rencontre et l'échange autour des 

grandes interrogations qui agitent notre planète bleue, qu'elles soient 

environnementales, scientifiques, géographiques, stratégiques, économiques 

ou politiques !  

Mais aussi, garant de son héritage, inscrire le musée de la Marine dans une 

démarche visant à soutenir le lien armée-nation et l’esprit de défense. 

Nous ferons le musée maritime de la France !  

* 

Nous invitons nos futurs visiteurs à " Prendre la mer " pour un embarquement 

immédiat, où les escales seront nombreuses. 

Cette invitation au voyage, promet de partager la grande et la petite histoire : 

celle des Terre-Neuvas, des cap-horniers, autant que celle des grandes 

compagnies maritimes,  la mémoire des grands navigateurs du passé autant 

que l'actualité des héros du trophée Jules Verne ou du Vendée Globe, la vie à 

bord des 74 canons  et  le quotidien des marins des porte-avions ou des sous-

marins,... Certaines figures de proue incontournables feront partie de cette 

croisière intemporelle, comme le Capitaine de Lapérouse ou Eric Tabarly.  

Au musée de la marine, le futur aura sa légende ! 

* 

Différentes galeries ont été imaginées avec une muséographique 

définitivement contemporaine et une dynamique entièrement repensée pour 

répondre aux attentes des différents publics : 



 - 4 - 

-  un espace « repères », à la fois centre d’interprétation et lieu immersif, 

qui donnera des clés de compréhension et qui amarinera le visiteur avant 

de l’embarquer dans les histoires que nous voulons raconter. 

   

- 3 espaces « semi-permanents » renouvelés tous les 5 ans sur les thèmes 

les plus emblématiques de notre histoire et de notre futur 

 

- 4 à 5 espaces « objets », appelés  « studios », qui mettront en valeur les 

plus belles œuvres de nos collections éternelles, les célèbres Vernet bien 

sûr, les majestueuses figures de proue, les admirables décors de la Réale 

ou nos légendaires maquettes tant affectionnées de nos visiteurs 

 

- un nouvel espace qui permettra d’organiser 2 expositions temporaires 

par an sur des sujets plus en regard avec l’actualité ou sur les grands 

trésors de notre patrimoine ou de notre histoire. Qui ne se souvient pas 

des expositions à succès du musée : Paquebot France ! Phares ! le 

mystère Lapérouse ! Jules Verne ! 

 

- enfin, le plus innovant, un espace dit « d’actualités », engagé et ouvert, 

où seront exposés et débattus les grands sujets d’actualité. Il favorisera 

la rencontre et l’échange, il sera un lieu de dialogue autour de grands 

espaces modulables, d’un nouvel auditorium de 200 places, d’une 

boutique agrandie et totalement renouvelée, et puis enfin, d’un 

restaurant ouvert à tous, attendu depuis si longtemps par nos visiteurs. 

 

Notre projet, vous l’avez compris, est de réinventer le musée de la Marine, le 

faire changer d’époque et lui donner une nouvelle identité ! 
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Ce projet, par son ambition d’innovation, d’anticipation, de modernité, va  ainsi 

conférer au futur musée un nouveau statut, une nouvelle image, élargissant 

son rôle de musée pour en faire un véritable lieu culturel contemporain, à la 

fois stratégique, médiatique, encyclopédique et universel, un espace 

omniscient, en prise directe avec l’actualité de ses univers maritimes.  

 

Bienvenue dans notre nouveau monde ! 

* 

Et le nouveau monde commence maintenant ! 

 

Avant que ne soit présenté le projet architectural du futur Musée, je rappelle 

brièvement les critères qui ont guidé notre choix : 

 

- une réponse intelligente et ambitieuse pour un grand Musée de demain 

associé au goût de la mer et des marins 

 

- une véritable innovation architecturale qui permettra une muséographie de 

notre temps, c'est-à-dire du XXIème siècle 

 

- une équipe dédiée avec laquelle nous allons construire un projet dans le 

temps 

 

- une solidité technique et économique. 

 

Je laisse maintenant place à Monsieur Antoine Santiard de l’agence H2O, qui va 

nous présenter ce qui a présidé à ses choix architecturaux.  

 

* 
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DEUXIEME PARTIE 

 

Pour clore cette présentation, je souhaiterais vous dire sommairement 

comment le musée va vivre  durant ces cinq années. 

Il n’est évidemment pas question de mettre la clé sous la porte pour la réouvrir 

fin 2021, sans que l’on entende parler de nous. Il s’agit au contraire de 

continuer d’exister, de façon permanente et même très présente, pour que le 

futur musée s’installe d’ores et déjà dans les esprits et dans le paysage culturel 

et maritime français. 

Il y aura d'abord les travaux de l'architecte dont vous venez de découvrir le 

projet. Puis ceux du muséographe à partir de 2019.  

Mais la richesse de ce musée a aussi besoin de rayonner. Alors, croyez le bien, 

durant ces cinq années, nous allons faire rayonner ce musée ! 

 

Nos 5 musées du littoral que sont Brest, Port-Louis en face de Lorient, 

Rochefort et Toulon, vont porter notre image, en occupant le terrain culturel 

maritime par de multiples expositions. La programmation sur 5 ans est définie, 

elle est attractive, séduisante, elle s’inscrira dans le paysage local, tout en étant 

cohérent avec le projet scientifique et culturel du futur musée.  

Sur le web, afin de ne jamais rompre le lien avec nos visiteurs assidus, et pour 

capter de nouveaux publics, nous souhaitons mettre en ligne très 

prochainement une plateforme de médias digitaux  et des réseaux sociaux 

associés, ayant pour architecture, celle d' un " musée virtuel".  
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Sa mission sera de permettre aux internautes de suivre pas à pas et en direct, la 

mise en œuvre de notre  nouveau musée, autant que de suivre son actualité, 

animée par des expositions virtuelles, des conférences en ligne, des web séries, 

des interviews, des reportages... 

Un nouveau site officiel verra en outre le jour en 2020. 

En parallèle de la communication presse, nous allons enrichir la communication 

événementielle par des rendez-vous annuels qui s’adosseront à ceux qui 

rythment la vie culturelle et maritime : le Nautic, la journée du patrimoine, la 

nuit des musées, les assises de l’économie maritime, la journée des océans, 

pour les plus connus. Le musée informera le grand public de son projet pour 

demain, tout en préparant ce même grand public à la naissance du grand 

musée maritime national. 

Enfin, n'oublions pas les chaines de télévisions, généralistes ou thématiques, à 

qui nous souhaitons proposer différents projets sur lesquels nous travaillons 

déjà. 

 Nous pensons à 2 ou 3 documentaires de création : 

 - Le premier, indispensable et inédit, sur les origines et l'histoire du musée de 

la marine, depuis sa naissance sous Louis XV jusqu'à nos jours. Ce sera  «  la 

fabuleuse Odyssée du musée de la marine » 

-Un second, qui témoignera du chantier et la transformation que nous sommes 

en train de vivre, ce sera « Dans les secrets d’une métamorphose ». Le 3
ème 

enfin, si notre projet d’une réplique de la « Boussole » se réalise, ressort peut-

être plus du domaine du rêve. Ce serait une biographie du capitaine de 

Lapérouse et les moments forts qui décidèrent de son destin 
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 C'est dans cet esprit, que nous avons anticipé et amorcé dès la fin de l'année 

2015, la constitution d'une banque d'images photographiques et 

vidéographiques en Haute définition 4 K, ayant pour premier objectif 

d'alimenter cette nouvelle mémoire audiovisuelle du musée. 

Nous avons aussi une idée d’ouvrage collectif, mais là, je veux vous réserver la 

surprise ! 

 

Pour terminer le tour des projets, nous voulons aussi reconstituer les réseaux 

qui irrigueront le musée : celui des universitaires, celui de l’éducation nationale 

avec l’enseignement de la mer à tous, les réseaux de nos partenaires du champ 

social pour la conduite de nos actions de démocratisation culturelles – j’y tiens 

particulièrement -, les réseaux associatifs et les fondations qui se consacrent 

aux sujets maritimes, celui enfin des musées maritimes du littoral français que 

nous réunirons d’ici la fin de l’année 2017. J’ai la même ambition au niveau 

international, notre musée est un des 2 plus anciens musées de la marine du 

monde, il doit prendre la place qui est la sienne parmi les plus grands ! 

 

* 

Il n'y a pas de légende sans ambition. Et cette ambition que vous avez 

exprimée, M. Le Ministre, pour la mer et la dimension maritime de notre pays, 

et partant pour ce musée comme vitrine de cette vocation nationale, cette 

ambition a sonné pour nous comme un défi. 

 

Lorsque le 6 octobre 2015, vous avez annoncé cette volonté de voir cette 

institution engager le plus vaste projet de rénovation de son histoire, quelle 

était la feuille de route? 
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Vous avez 500 jours pour réinventer le musée de la Marine! Voilà le défi que 

vous nous lanciez. 

 

500 jours, nous y sommes!  

 

 500 jours, une aventure se termine. Une autre commence. Mais permettez-

moi de saluer tout simplement l'équipage du musée pour celle qui vient de 

terminer. Un équipage passionné, prêt plus que jamais à prendre la mer,  pour 

celle qui commence! 

 

Puis-je vous demander, Monsieur le ministre, de vous faire l'interprète auprès 

du ministre de la Défense de la reconnaissance du musée pour son implication 

décisive au cours des cinq dernières années, ainsi que pour la confiance qu’il a 

bien voulu nous accorder pour piloter et conduire le processus de refondation 

du musée. 

 

Ce soir, le musée national de la marine appareille vers son avenir ! 

 

Je vous remercie.  
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Cérémonie de lancement officiel des travaux de rénovation 
Musée national de la Marine 

Discours de Jean-Marc Todeschini 
(Jeudi 23 mars 2017) 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le Président du conseil d’administration, 

 

Monsieur le directeur, 

 

Mesdames et Messieurs les administrateurs,  

Messieurs les parlementaires,  

 

Monsieur le Secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense, 

 

Messieurs les chefs d’état-major, amiral Rogel, amiral Prazuck 

Mesdames et Messieurs les officiers généraux,  

Mesdames et Messieurs, chers amis du musée national de la Marine, 

Je suis heureux d’être parmi vous aujourd’hui et de présider cette cérémonie de lancement 

officiel des travaux de rénovation du musée national de la Marine.  

 

Le projet présentéaujourd’hui s’inscrit pleinement dans l’ambition maritime de la France. 

 

Car on ne peut envisager un tel projet, sans une certaine idée de la France et de sa place dans 

le monde.  

 

C’est à ce défi que nous ont d’abord conviés Erik Orsenna et Benedict Donnelly en remettant 

leur rapport sur le patrimoine culturel maritime de la France. 

 

La réponse à ce défi, ce fut le projet d’un grand musée maritime pour le XXIe siècle.  

 

 

 

Et je tiens à saluer le président du conseil d’administration, monsieur Olivier Poivre d’Arvor, 

les administrateurs du musée et son directeur, le commissaire général Vincent Campredon, 

ainsi que les équipes du musée qui se sont saisis avec détermination de ce projet, porté par le 
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ministre de la défense, et suivi avec soin par la directrice de la mémoire, des archives et du 

patrimoine, Myriam Achari, et ses services.  

 

Dans cinq ans, à sa réouverture, le musée assumera pleinement la noble mission de 

sensibiliser nos concitoyens aux enjeux marins.  

 

Le domaine maritime est bien sûr au cœur de notre politique de défense et, de façon globale, 

au principe de ce qui définit la puissance de notre pays.  

 

Georges Leygues disait : « Etre une puissance mondiale, cela veut dire être une puissance 

maritime. » 

Le comprendre est essentiel, pour nous dont l’histoire, la géographie mais aussi l’économie 

rappellent sans cesse toute l’importance du fait maritime. 

 

D’un point de vue historique d’abord. J’en donnerai simplement un exemple.  

 

En un sens, c’est par la mer que la France est sortie vainqueur des deux conflits mondiaux.  

 

Concernant la Première Guerre mondiale, alors que nous commémorons cette année le 

centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis, rappelons simplement que la victoire des 

forces de l’Entente, en 1918, fut possible en raison de la suprématie navale américaine, qui 

leur a ensuite permis d’accéder aux ressources du monde entier.  

 

 

Le grand historien John Keegan, dans son livre sur la Grande Guerre, a écrit que 1914 fut une 

bataille de chefs de gare : il faisait référence aux enjeux logistiques et ferroviaires, ceux en 

particulier de la guerre de mouvement initiale.  

 

J’ajouterai que 1918 fut une victoire de directeurs de ports, tant la maîtrise des mers et des 

flux maritimes a joué un rôle essentiel dans l’issue du conflit. 

 

D’un point de vue géographique ensuite, le fait maritime est une donnée stratégique pour 

nous.  
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Vous le savez, la France occupe une position de carrefour maritime, au sein de l’Europe mais 

aussi entre le continent et le reste du monde.  

 

Ce territoire est désormais un lieu d’arrivée et de départ formidable pour les échanges 

notamment maritimes.  

Et notre pays est d’autant mieux placé pour assumer ce rôle qu’à travers son outre-mer, il 

rayonne très au-delà de la péninsule européenne.  

 

Vu à l’échelle lointaine, la France est un archipel mondialisé, au cœur de trois mers et de trois 

océans, à proximité immédiate des principales routes maritimes, et en contact direct avec 35 

autres nations – si l’on regarde ses délimitations terrestres et maritimes. 

 

L’économie vient ici compléter l’histoire et la géographie pour démontrer que ce fait maritime 

n’appartient pas seulement au passé et à la représentation des cartes, mais qu’il est bien une 

dynamique en cours, qui a de l’avenir.  

 

 

 

 

La maritimisation est consubstantielle à la mondialisation. Notre vie quotidienne, dans ce 

qu’elle a de plus concret, dépend aujourd’hui de ce qui se passe sur l’eau et sous l’eau. 

 

C’est dire si nous devons non seulement prendre la mesure de l’importance du fait maritime 

en général, mais en plus nous saisir de notre fait maritime, de tout ce qui fait que c’est un 

formidable potentiel pour la France et l’Europe. 

 

Tout cela explique bien sûr que les enjeux maritimes soient au cœur de notre stratégie de 

défense, qu’il s’agisse de dissuasion avec la force océanique stratégique, de protection avec la 

posture permanente de sûreté maritime ou d’intervention, partout où nos intérêts sont en jeu.  

 

La souveraineté de la France, son autonomie stratégique se jouent aussi au large. 

 

Si je devais résumer d’une phrase mon propos, je vous dirais que c’est aussi et peut-être 

d’abord en mer que se joue aujourd’hui l’avenir de nos sociétés.  
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La mer est à la fois un espace de manœuvre logistique à protéger, mais aussi, un espace de 

manœuvre stratégique à exploiter.  

 

La mer c’est aussi un réservoir d’imaginaire sans pareil, un élément de culture et d’invention 

humaine.   

 

Ce qui caractérise le fait maritime contemporain, c’est la maritimisation des échanges et de la 

puissance, mais c’est aussi l’identité maritime comme projet d’avenir pour la France.  

 

Par-là, il faut comprendre que la mer est un enjeu économique bien sûr, mais c’est plus 

profondément encore une question d’identité, une question de culture.  

 

Identité individuelle, avec toute la richesse des gens de mer ; identité collective, avec tous ces 

territoires que l’élément marin a façonnés, structurés, réinventés.  

 

Le Lorrain que je suis peut parler comme le breton Jean-Yves Le Drian en rappelant ce que 

les Bretons savent bien : la mer est aussi notre terre. 

 

Aux différents enjeux que j’ai rappelés, il fallait donc un projet culturel d’ambition égale.  

 

La singularité du musée de la Marine, c’est qu’il s’ouvre sur bien d’autres horizons que le seul 

horizon de la Défense.  

 

Depuis 1943, le musée de la Marine est installé au cœur du Palais de Chaillot, construit, à 

l’origine, dans une perspective éphémère, celle de l’exposition de 1937.  

L’éphémère a donc duré.  

C’est un ensemble architectural magnifique, mais qui demande au quotidien des efforts 

conséquents et qui entrave aujourd’hui le développement du musée. 

 

Alors que les espaces et les activités maritimes connaissent des évolutions rapides et 

majeures, n’avons-nous pas besoin d’un lieu partagé, au cœur de la capitale, pour porter aux 

yeux de tous ce qui fait l’identité maritime de la France ?  
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Cette rénovation est enfin possible, à travers un financement exceptionnel de 50 millions 

d’euros sur toute la durée des travaux. 

 

Un concours de maîtrise d’œuvre pour la rénovation architecturale du musée a été lancé en 

septembre 2016.  

 

 

 

Un jury a été constitué, et je suis heureux d’en saluer les membres présents. 117 dossiers ont 

été déposés, ce qui démontre le succès de cet appel à projet et l’intérêt de travailler sur un site 

comme celui de Chaillot.  

 

Quatre candidats finalistes ont été retenus,et parmi eux le lauréat du concours.  

 

Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous annoncer que le jury a désigné comme 

maître d’œuvre de la rénovation du musée de la Marine le projet présenté par l’équipe franco-

norvégienne composée des cabinets « H2O architectes » et « SNØHETTA ».   

 

Le jury a été sensible à la clarté de leur approche, à la qualité des espaces et à la fluidité du 

parcours du visiteur qu’ils proposent.  

 

Il a apprécié la pertinence et la cohérence du projet tant du point de vue fonctionnel que 

technique.  

 

Vous découvrirez dans un instant plus en détails ce projet et le renouvellement scientifique 

qui l’accompagne.  

 

Pour mener à bien ces travaux, je tiens aussi à saluerl’installation prochaine du comité 

consultatif auprès du directeur du musée.  

 

Il sera co-présidé par l’amiral OUDOT de DAINVILLE, ancien chef d’état-major de la 

marine, et madame Françoise GAILL, biologiste de renommée internationale, grande 

spécialiste des organismes marins, que je salue.  
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Ce comité saura apporter au musée les conseils et expertises nécessaires pour l’accompagner 

dans sa rénovation et veiller à la cohérence de la mise en œuvre de son projet scientifique et 

culturel. 

 

Il me semblait également fondamental qu'une figure appartenant à notre grande histoire 

maritime, incarne pleinement les valeurs, l'image, et la vocation de notre Musée désormais en 

route pour le futur.  

 

Parmi les nombreux candidats possibles d'un tel héritage,  le célèbre commandant de La 

Pérouse répondait à tous les critères dont nous pouvions rêver à la fois comme exemple, mais 

aussi comme référence.  

 

Héros de la guerre d'indépendance d'Amérique et responsable de la plus imposante des 

circumnavigations au temps de Louis XVI, il mit en œuvre une expédition et une grande 

aventure maritime, humaine, géographique, scientifique, technologique dont les Français sont 

fiers.  

 

 

 

Ainsi, à l’image des plus grands musées maritimes internationaux dont nous faisons partie, 

comme Saint-Petersbourg, Amsterdam ou Greenwich, notre rêve et notre ambition serait 

d’avoir à quai, sur la Seine, face à la Tour Eiffel et au pied du musée, une réplique de La 

Boussole, le navire amiral de La Pérouse lors de cette fabuleuse aventure.  

 

Avec Jean-Yves Le Drian, je formule tous les vœux de réussite à ce magnifique projet. 

 

J'aimerais enfin rendre un hommage particulier à Alain Conan, qui vient de disparaitre dans 

un accident de plongée au large de Nouméa.  
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Durant plus de trente ans, avec passion et détermination, nous lui devons, ainsi qu'à ses 

compagnons de l'association Salomon, la poursuite des recherches sur les traces de 

l'Expédition La Pérouse et de sa mystérieuse disparition dans le Pacifique sud.  

 

Près de 4450 objets issus de 8 campagnes de fouilles vont rejoindre grâce à lui et  à ceux qui 

l'ont soutenu, les collections du musée de la Marine. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Le moment est venu d’affirmer dans notre pays une ambition maritime forte.  

 

La mer, et tout ce qui s’y passe, est l’une des nouvelles frontières qui dessineront le monde de 

demain.  

 

Les milieux politiques, économiques, médiatiques, sont ouverts plus qu’ils ne l’étaient hier à 

cette vocation maritime et à la nécessité de l’approcher de façon globale.  

 

La mer est clairement une pépinière d’innovation qui contribue directement à la puissance de 

notre pays.  

 

Il est donc temps de donner à cette réalité un lieu où elle puisse s’exprimer sous tous ces 

aspects,s’adresser à tous et ainsi marquer la culture de notre pays.  

 

Nous appareillons pour une grande et belle aventure.  

 

Je souhaite au futur grand musée maritime de demain bon vent et bonne mer !  

 

Je vous remercie de votre attention.  
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