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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Fondation Tara Expéditions : un œil sur la planète 

Plongée live au cœur du corail ! 

On ne présente plus la goélette Tara qui explore les mers du globe depuis 1989 afin de mieux 

comprendre les changements environnementaux. L’infatigable vigie fera escale au Salon de la 

Plongée pour présenter sa nouvelle expédition dédiée à l’étude de la biodiversité des récifs 

coralliens. Conférences, ateliers et animations - notamment à l’intention des enfants - la 

Fondation Tara Expéditions sera vent debout pour défendre son engagement écolo. La magie 

de la technologie permettra aussi aux marins et scientifiques embarqués à bord de Tara Pacific 

de dialoguer en live avec les visiteurs du salon ! 

 

Après l’Antarctique et la Méditerranée, le navire Tara explore l’océan Pacifique pour recueillir toutes les 

informations utiles à la communauté scientifique impliquée dans l’avenir des récifs coralliens. Car ceux-

ci n’ont pas encore livré tous leurs mystères et leur avenir reste incertain face au réchauffement 

climatique et aux pollutions… Des récifs de Moorea aux atolls du Tuamotu, cette mission entraîne 

marins et scientifiques vers les populations insulaires, directement touchées par la disparition du corail. 

A travers cette aventure humaine et scientifique, Tara fait revivre l'esprit des grands explorateurs du 

passé et renoue avec la tradition des épopées à la découverte du monde. Actuellement, Tara sonde les 

fonds marins de l’archipel de Palau, éparpillé au beau milieu du Pacifique. Décalage horaire : 8 heures. 

Par la grâce de la visioconférence, l’équipage sera pourtant au rendez-vous du Salon de la Plongée !  

 

 

 

Exposition  

 

Tara Pacific, au cœur du corail  

 

La Fondation Tara propose de découvrir les coulisses d’une expédition scientifique à travers une série 

d’images de toute beauté et d’infographies didactiques. L’occasion de partager l’engagement de 

l’équipe et de comprendre les enjeux qui pèsent sur les récifs et leur biodiversité.  

 

Animations  

 

Tara Junior  

 

A travers des ateliers, l’équipe Tara sensibilisera les plus jeunes au dérèglement climatique et à 

l’importance de réduire l’utilisation du plastique pour lutter contre la pollution marine. Des jeux conçus 

par Tara et réalisés par Oceans by Disney feront découvrir l’océan et les écosystèmes marins.  

 

Quizz Sea Food Champion  

 

Ethic Ocean, organisation environnementale œuvrant pour la préservation des océans et des 

ressources halieutiques, proposera un jeu éducatif inspiré de Questions pour un Champion sur le 

thème de la consommation des produits de la mer et la durabilité.  

 

Conférences & Projections  

 

Océan de Plastique (vend. 12/01 de 14h à 15h).  

 

L’Océan au XXIe siècle (vend. 12/01 de 16h à 17h). En prime : le trailer de Blue, le prochain 

documentaire de Disney Nature.  

 

Saveurs de l’Océan et Développement durable (vend. 12/01 de 17h à 18h), en collaboration avec 

Ethic Océan, avec la participation de Chefs étoilés. Une dégustation suivra la conférence !  

 

Mission Tara Pacific (sam. 13/01 de 14h à 15h). Avec la coordination scientifique du CNRS et du 

Centre Scientifique de Monaco. + Trailer de Blue.  

 

Malpelo, sur la route de Tara (sam. 13/01 de 18h à 19h). Avec la participation de Sandra Bessudo 
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