
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Abysses 
le mystère des profondeurs 
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Une plongée dans la nuit des océans, 
à des milliers de mètres sous la surface 
de l’eau, à la rencontre de créatures 
fantastiques… 
L’exposition lève le voile sur l’univers méconnu des Abysses. Un 

milieu incroyable qui malgré des profondeurs extrêmes, une 

obscurité quasi totale, une pression écrasante et un froid 

glacial, accueille la vie. Une vie étonnante, au-delà de toute 

imagination… 

Pour découvrir ce monde fascinant, le Muséum d’histoire 

naturelle de Neuchâtel propose de pénétrer dans un espace 

unique transformé en écrin sombre qui va guider le visiteur 

depuis la surface vers les profondeurs les plus extrêmes. Ce 

parcours est jalonné de dizaines de spécimens de créatures 

abyssales, de photographies  saisissantes  et d’un film dévoilant des 

images inédites époustouflantes. 

Cette exposition itinérante, déjà présentée avec succès au Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris, puis à travers le monde est 

unique de par la rareté des animaux exposés et la qualité de leur 

conservation. Le public va ainsi découvrir des créatures 

extraordinairement  rares… 

Claire Nouvian est la commissaire de cette exposition 

événement qu’elle a entièrement conçue en étroite colla- 

boration avec des chercheurs du monde entier. 

Auteur et réalisatrice de films scientifiques et animaliers, 

c’est en 2001 à l’Aquarium de Monterey, en Californie, 

qu’elle découvre des images exceptionnelles du monde 

des grandes profondeurs qui devient sa passion. En 2006, 

elle publie le livre Abysses aux éditions Fayard, qui fait 

dorénavant référence auprès du grand public. 
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une descente 
progressive dans 
les profondeurs 
extrêmes… 
Pour débuter sa plongée dans les abysses, le visi- 
teur apprend à distinguer les différentes profon- 
deurs des océans et les écosystèmes correspon- 
dants grâce à une coupe simplifiée des océans. 
Une chronologie illustrée de films et de photos, 
résume ensuite un siècle et demi d’exploration 
océanographique profonde, depuis ses balbutie- 
ments au XIXe siècle jusqu’aux robots câblés et 
opérés à distance des dernières années. 

On considère que le point de départ de l’océanogra- 

phie profonde commence en 1872 avec Sir Charles 

Wyville Thomson qui navigue pendant quatre ans 

autour du globe à bord du Challenger et explore 

les fonds avec des sondes modernes inédites. Puis, 

dans les années 1930, les explorateurs William Beebe 

et Otis Barton s’immergent pour la première fois 

dans les abysses, en atteignant la profondeur 

record de 922 mètres et en observant, in situ, la 

vie dans les grands fonds. Mais c’est Auguste 

Piccard qui, dans les années 1950, ouvre la voie 

à l’exploration des très grands fonds en 

développant un bathyscaphe permettant la 

navigation libre (sans câble). En 1960, l’un des 

submersibles qu’il a conçus descend à 10 916 

mètres dans la Fosse des Mariannes, l’endroit le 

plus profond des océans, situé au cœur du Paci- 

fique, record inégalé à ce jour. Cette avancée 

technologique permettra d’entamer l’ère de 

l’exploration scientifique des abysses. 
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L’entre-deux-eaux 
C’est dans une semi-obscurité qui évoque la nuit 
océanique que le visiteur découvre des photo- 
graphies, spécimens et vidéos de l’entre-deux 
eaux. Une ligne d’aquariums avec des animaux 
remarquables, rythme le parcours. Parmi eux 
les radiolaires, animaux primitifs semblables à 
de minuscules planètes armées de piquants, ou 
le bathynome géant qui est le plus grand des 
crustacés isopodes. 
Les plongées profondes l’entre-deux-eaux, dites  

«pélagiques », ont permis de découvrir une 

population dont la répartition obéit à des 

frontières invisibles : salinité, concentration en 

oxygène, température, et surtout, pénétration de la 

lumière. 

Jusqu’à 1 000 mètres, dans le « crépuscule des 

océans », la lumière encore présente, même très 

faiblement, influe sur l’apparence, le comportement 

et même l’organisation de la faune. 

Etranges dentelles vivantes, méduses, salpes, cein- 

tures de vénus, cténophores ou siphonophores qui 

constituent majoritairement le plancton, les orga- 

nismes gélatineux forment le tissu vivant le plus 

représenté de l’entre-deux-eaux. Créatures adap- 

tées à la vie sans obstacle rigide, elles sont souvent 

composées d’eau (jusqu’à 98 %) et de collagène. Leur 

apparence transparente leur permet d’échapper à 

leurs prédateurs. 

 

 

Et lorsque la lumière, absorbée par l’eau, s’amenuise 

davantage, les animaux répondent à l’obscurité en 

fabriquant leur propre lumière. Ce phénomène de 

bioluminescence leur permet alors de se signaler, 

se reconnaître, effrayer un prédateur ou attirer une 

proie. 

Au-delà de 1 000 mètres, dans la « nuit des océans », 

l’obscurité devient totale. Les animaux revêtent alors 

une peau pigmentée de marron, de rouge et de rose, 

clair ou foncé. C’est en effet la couleur de camou- 

flage la plus efficace dans l’obscurité des océans. Ces 

créatures peuvent ainsi échapper à leurs prédateurs 

et cacher à leur tour la bioluminescence des proies 

qu’elles ont avalées. 

Au-delà du manque de lumière, d’oxygène et de 

la pression exercée par l’eau, c’est la pauvreté des 

ressources alimentaires qui limitent le dévelop- 

pement de la vie en profondeur. La nourriture y 

tombe en pluie fine de la surface jusqu’au fond. Les 

proies sont rares, il ne faut donc pas les rater. Aussi 

remarque-t-on des adaptations étonnantes : les 

dents du poisson vipère sont si grandes qu’elles ne 

logent même plus dans sa gueule, celles du poisson 

ogre sont quant à elles très acérées… L’estomac du 

grandgousier est extensible et peut enfler de façon 

à lui permettre d’avaler un animal aussi gros que lui ! 
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La vie sur le fond 
Dans cette deuxième partie de l’exposition, pour 
marquer la rupture entre l’entre-deux-eaux et 
le benthique, le visiteur découvre en exclusivité 
mondiale un film avec des images inédites issues 
de plongées récentes effectuées par différents 
instituts de recherche dans le monde. 

Longtemps considéré comme un désert sans vie, 

on sait maintenant qu’au fond des océans (la zone  

« benthique »), la diversité animale est importante. 

La vie dans la plaine abyssale est tout aussi éton- 

nante avec une faune peu dense mais très diverse 

qui s’adapte au relief mais également aux environne- 

ments chimiques. 

La plaine abyssale, si elle est dénuée de toute crois- 

sance végétale due à l’obscurité, est le réceptacle final  

de toutes les particules qui sédimentent et forment un 

tapis organique vital mis à profit par toutes sortes de 

créatures. Mais ce tapis ne peut en aucun cas soutenir 

de très fortes densités animales. Aussi recense-t- 

on une quantité très faible d’organismes par mètre 

 

carré (« biomasse ») mais une diversité d’espèces très 

grande. On estime que le domaine benthique abrite 

plus de 80% des espèces marines, sachant que le 

nombre d’espèces restant à découvrir au fond des 

océans est sans doute des dizaines de fois supérieur 

au nombre d’espèces que l’on connaît en surface… 

Le relief est également un facteur déterminant 

pour la répartition du vivant. Ainsi, même si le plan- 

cher océanique est plat sur près de la moitié de sa 

surface, il n’en présente pas moins par endroits un 

relief accidenté. Des canyons sous-marins, volcans et 

autres « seamounts », exposés à des courants accrus 

concentrent des particules de nourriture qui leur 

permettent d’accueillir la vie. 

Les oasis toxiques sont l’une des plus grandes décou- 

vertes du XXe siècle. En 1977, on y découvre des 

organismes étranges à la morphologie étonnante 

qui contrastent radicalement avec la pauvreté de 

l’environnement abyssal. Il s’agit de la toute première 

découverte des sources hydrothermales, ces milieux 

alliant toxicité, pressions écrasantes et absence totale 

de lumière. 
 

 



une exposition 
unique au monde 

La plus grande collection 
de créatures profondes 
jamais réunie 
Les créatures présentées dans l’exposition sont des 

animaux rarissimes dont il n’existe pas d’autres spéci- 

mens aussi bien conservés ailleurs. La plupart des 

spécimens de l’exposition ABYSSES ont été attrapés 

in situ à des fins scientifiques au cours de campagnes 

océanographiques menées aux quatre coins du 

monde. 

Le public va ainsi pouvoir observer en exclusivité 

mondiale des créatures uniques : plusieurs espèces 

de cérates - poissons dotés d’une canne à pêche à 

leurre lumineux - des rhinochimères au nez intermi- 

nable, ainsi qu’un spécimen de chimère bleue extra- 

ordinairement rare…. 

Des spécimens d’une 
qualité exceptionnelle 
Les animaux des océans profonds sont incapables 

de survivre en surface et ne peuvent donc être 

montrés au public que sous une forme préservée. 

Les spécimens de l’exposition ont été pêchés très 

récemment et n’ont, en outre, jamais séjourné dans 

l’alcool qui détruit progressivement leurs pigments 

et altère leurs couleurs naturelles. De plus, la façon 

dont les animaux sont déployés et fixés à l’intérieur 

des aquariums a fait l’objet d’une attention 

particulière. Le visiteur se voit ainsi offrir une 

chance unique de découvrir cette faune abyssale 

telle qu’elle apparaît dans les profondeurs. 
 

Des images inédites 
En partie tourné spécifiquement pour l’exposition 

et issu des archives de divers instituts de recherche 

dans le monde ainsi que des images du prestigieux 

film de Stephen LOW « Volcan des Abysses » tourné 

en Imax, le film diffusé en fin de visite, offre une 

gamme d’images époustouflantes, pour la plupart 

inédites. 
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Claire NOUVIAN a été élue « ange gardien de la 

planète » par le magazine Géo en novembre 2007, 

dans un numéro spécial consacré aux « héritiers » du 

commandant Cousteau. L’article soulignait son carac- 

tère hors du commun et reconnaissait son engage- 

ment total dans la protection d’un milieu aquatique 

particulièrement méconnu et vulnérable, bien qu’es- 

sentiel à l’équilibre de la planète : les abysses. Claire 

NOUVIAN s’est donné pour mission de partager ses 

découvertes à travers le livre Abysses (publie en 10 

langues) et l’exposition itinérante présentée à 

Neuchâtel en  2016. 

 
Comment est née l’exposition ABYSSES ? 
Le projet est né lorsque j’ai découvert les images 

tournées en profondeur par l’institut de recherche 

de l’Aquarium de Monterey en Californie (MBARI) en 

2001. J’ai plongé à pieds joints dans les abysses avec 

une envie immédiate de faire part de ces découvertes 

extraordinaires au plus grand nombre. En France à 

l’époque, le public n’avait jamais été informé de la 

richesse de la faune profonde, en dehors de celle 

vivant aux abords des sources hydrothermales et 

cela grâce à la place majeure qu’occupe notre institut 

national, l’Ifremer, dans ce domaine de recherche. 

En revanche, nous ne connaissions rien du monde 

de l’entre-deux-eaux. J’ai donc décidé d’aborder 

ce thème fascinant de façon globale et de diverses 

manières : en imaginant une série de documen- 

taires pour la télévision, un livre, une exposition... J’ai 

commencé par les documentaires et le livre (entre 

2001 et 2006), et ai développé le concept de l’expo- 

sition sur plusieurs années avec l’aide d’architectes, 

de graphistes, de concepteurs d’aquariums et de 

taxidermistes, afin de présenter dans les meilleures 

conditions le monde des profondeurs. Depuis ce 

coup de cœur « abyssal » à l’Aquarium de Monterey, 

mes connaissances et mon réseau scientifiques se 

sont suffisamment consolidés pour rendre possible 

la création de cet événement exceptionnel ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quoi peut-on dire que cette exposition est 
unique au monde ? 
Tout d’abord, l’exposition présente une iconogra- 

phie qui n’a jamais été réunie jusqu’à présent. Nous 

avons capitalisé sur la recherche massive faite pour 

mon livre. Ainsi, pour faire notre choix, nous avons 

disposé de plus de 7 000 photographies faites dans 

les profondeurs, provenant de sources très variées. 

Un grand nombre d’entre elles ont été prises au cours 

de différents types de missions océanographiques : 

sur des dorsales océaniques, au-dessus de la plaine 

abyssale, aux abords de canyons sous-marins, dans 

l’entre-deux-eaux, etc. C’est un fonds iconogra- 

phique d’une grande richesse et d’une grande rareté. 

J’ajoute que ce qui est vrai des photographies l’est 

aussi des images vidéo, car les chercheurs pensent, 

eux aussi, qu’il est grand temps de faire connaître 

les abysses et de partager avec le grand public les 

découvertes sensationnelles récemment faites dans 

les profondeurs océaniques. Ainsi, les instituts de 

recherche qui collaborent avec nous depuis plusieurs 

années pour ce projet – l’Ifremer en France et les 

instituts américains (MBARI en particulier) - ont mis 

à notre disposition des bandes vidéo d’une qualité 

extraordinaire. 

Ensuite, cette exposition offre  une  double « première 

» mondiale grâce à deux choses : 

D’une part, la collection d’animaux profonds réunie 

ici est à proprement parler unique, certains de 

ces animaux n’ayant jamais encore été montrés au 

public. Le fait de disposer d’un réseau international 

très étendu a permis de multiplier les dons de créa- 

tures, à l’aspect parfois surréaliste. Nous pouvons 

donc offrir un panorama allant de minuscules pois- 
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sons pélagiques (vivant dans l’entre-deux-eaux), à 

des spécimens de bien plus grande taille comme les 

chimères, le poisson lune. 

D’autre part, le mode de présentation de ces animaux 

n’a jamais été utilisé auparavant. En effet, grâce à 

la collaboration avec le talentueux taxidermiste du 

MNHN Christophe GOTTINI, c’est la première fois 

que des animaux marins sont présentés, suspendus 

dans leur milieu aqueux, grâce à des fils invisibles 

pris dans les parois des aquariums. Le processus de 

naturalisation utilisé est tel que, tout ce que nous 

voyons des créatures présentées, est naturel, rien n’a 

été retouché. 

 
Quels sont, selon vous, les animaux les plus éton- 
nants de l’exposition ? 
C’est une question difficile car chaque animal 

présente des adaptations remarquables, c’est pour- 

quoi j’insiste sur la lecture des notices qui accom- 

pagnent les créatures. Nous avons une créature très 

surprenante qui a valeur d’œuvre d’art si l’on en juge 

par sa rareté : un grandgousier (Saccopharynx sp.) 

qui m’a été remis par le biologiste Steven Haddock. 

Ce poisson en parfait état est, à ma connaissance, 

le seul spécimen au monde attrapé in situ. Cette 

anguille des profondeurs a des mâchoires-bâton 

immenses et un estomac extensible, ce qui lui 

permet d’ingurgiter des proies gigantesques par 

rapport à sa taille. Le spécimen que nous présentons 

venait d’ailleurs d’avaler, juste avant d’être capturé, 

un assez grand poisson qui déforme son estomac. 

Nous avons fait une radio pour tenter d’identifier la 

proie mais, malheureusement, le résultat était illisible 

car la digestion déjà trop avancée. Nous disposons 

également d’un « dragon noir » des profondeurs, 

offert par l’ichthyologue américain Tracey SUTTON : 

Echiostoma barbatum, un animal absolument 

magnifique. Son corps est entièrement recouvert 

de minuscules photophores qui s’allument quand il 

est importuné. C’est la première fois que je vois un 

dragon en si bon état. Lorsqu’on garde à l’esprit le fait 

que ces poissons n’ont jamais été filmés, car ils fuient 

les lumières des submersibles, c’est réellement une 

grande émotion de pouvoir les détailler à sa guise. 

Ce ne sont là que quelques exemples, car le cérate 

blanc nain, Haplophryne mollis, avec ses petites 

cornes sur la tête et son gros bouton entre les deux 

yeux mérite aussi vraiment le détour, sans parler du 

terrifiant poisson ogre Anoplogaster cornuta qui 

semble avoir « la peau sur les os » ou du monstre 

Himantholophus groenlandicus avec sa gueule 

immense et son leurre bioluminescent pendant du 

crâne en guise de canne à pêche… 

 
La  préservation  des  fonds  marins  est  un  sujet 

d’actualité,  comment  abordez-vous  la  question  ? 

En premier lieu en présentant la diversité biologique 

des océans profonds. Je suis très concernée par les 

questions de conservation des ressources et des 

habitats profonds, mais je me suis rendue compte 

avec la sortie de mon livre Abysses, qu’il est difficile 

d’intéresser le public aux questions de préservation 

sans avoir au préalable montré ce qu’il existe dans les 

grandes profondeurs. La majorité des gens pensent 

que les océans profonds ne recèlent aucune trace de 

vie, ignorant parfois même l’existence des sources 

hydrothermales pourtant découvertes en 1977, 

événement qui a eu un retentissement international 

fracassant dans la communauté scientifique… Il n’est 

donc pas surprenant que beaucoup n’aient jamais 

entendu parler de coraux vivant jusqu’à 2 000 mètres 

de profondeur, bien qu’ils soient déjà menacés par le 

chalutage profond. 

L’exposition s’attachera donc à présenter la richesse 

de ce milieu puis, distillera au fil de la visite quelques 

informations marquantes : des chiffres sur l’état des 

populations, sur la longévité des poissons profonds, 

l’âge auquel ils atteignent leur maturité sexuelle, etc. 

C’est une façon de s’engager pour la préservation de 

cet environnement fragile et de s’adresser tout parti- 

culièrement au public jeune et scolaire, pour que 

ces acteurs du monde « à transformer » de demain 

ne soient pas bloqués par une culpabilité qui ne leur 

incombe pas et qui serait, en outre, contre-produc- 

tive. Il faut continuer à les faire rêver et leur donner 

envie de se battre pour ce qui vit encore sur terre.©
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Festisub est un des partenaires sollicités par le 

Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel dans le 

cadre de l’exposition Abysses. 

 

Festisub, le festival de l’image sous-marine de 

Neuchâtel, est une manifestation culturelle et 

éducative unique en Suisse. Créé en 2002 par 

l’association à but non lucratif Festisub, le festival 

propose à un large public deux jours 

d’émerveillement devant les plus belles images 

réalisées sous l’eau et témoignant de la beauté du 

monde subaquatique. 

De nombreuses personnalités qui œuvrent pour 

préserver les écosystèmes, la faune et la flore 

subaquatiques viennent chaque année sur les rives 

du lac de Neuchâtel pour participer à l’événement. 

Par leur travail d’explorateurs, caméramans, 

réalisateurs, photographes, peintres, écrivains, etc., 

ces invités de Festisub rendent accessibles à tous 

la découverte de cet univers subaquatique dont on 

ignore encore trop souvent la richesse, la valeur 

mais aussi la fragilité. 

La 14ème édition de Festisub aura lieu les 11 et 12 

mars 2016. Toutes les informations sur 

www.festisub.ch 

 

Concours photo Festisub 

Depuis 2003, Festisub organise annuellement un 

concours de photos ouvert aux amateurs ainsi 

qu’aux professionnels. Chaque année, un jury 

sélectionne les meilleurs clichés pour chaque 

catégorie de la compétition, compose une 

exposition des œuvres primées et la dévoile pour la 

première fois à l’occasion du festival de l’image 

sous-marine de Neuchâtel. 

 

Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel a 

sélectionné 12 photos primées au concours 

Festisub entre 2010 et 2015. Elles sont exposées 

au rez-de-chaussée du musée à la fin de 

l’exposition Abysses.  



 

 

> La faune mystérieuse des grandes profondeurs 

marines : expédition dans les abysses par Michel 

Ségonzac, Muséum national d’histoire naturelle- 

Paris, IFREMER, le mercredi 23 mars 2016 à  20h- 

Conférence de la SNSN 

> Visite guidée de l’exposition par Thierry Malvesy, 

conservateur, MHNN : 3 mars, 22 mars, 28 avril, 

31 mai, à 12h30. Entrée à l’exposition payante, 

visite guidée gratuite. 

Inscription :info.museum@unine.ch 

> Nuit et Journée des Musées, 21-22 mai 2016 

« Une nuit au fond des mers et des océans » - « Une 
journée au fond du lac »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture : du 21 février au 14 août 2016 
Traduite en anglais 

Horaires 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

Fermé le lundi, ouvert les lundis de Pâques et de 

Pentecôte 

 

Tarifs  
Adulte : 8.- 
Enfants (jusqu’à 16 ans) : gratuit 
Etudiants/ AVS, AI, Chômeur et Carte Caritas : 4.-frs 
 
Gratuit  le  merc redi  

 
 

Visites guidées et 
animations : 
Atelier des Musées : 032 717 79 18 

 

Contacts Presse 
Christophe Dufour 

Directeur MHNN 

Christophe.Dufour@unine.ch 

 

Thierry Malvesy 

Conservateur MHNN 

Thierry.Malvesy@unine.ch 

 

Pauline de Montmollin 

Resp. communication MHNN 
pauline.demontmollin@unine.ch 

032 717 79 62/90 
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bloom 
Fondée à la fin de 2004 par Claire Nouvian, BLOOM est une associa- 

tion de loi 1901 à but non lucratif qui œuvre pour la conservation 

marine à travers une démarche de sensibilisation et de médiation 

scientifique des problématiques environnementales, la production 

d’études scientifiques et d’analyses pertinentes et 

indépendantes, ainsi que par la participation à des consultations 

publiques et des processus institutionnels. Ses actions 

s’adressent au grand public ainsi qu’aux décideurs politiques et aux 

acteurs économiques. 

www.mnhn.fr  
 

 

Columbia River 
Passionnée par la transmission des savoirs, par l’échange des 

cultures, et par la diffusion auprès des publics jeunes ainsi qu’auprès 

des publics en difficulté, COLUMBIA RIVER a développé une maîtrise 

globale allant de la conception d’expositions à leur itinérance à 

travers le monde, y compris dans les pays les plus complexes. Dans 

ce cadre, elle apporte ses compétences en terme de prospection, 

commercialisation, installations et démontages, coordination diplo- 

matique, programmes pédagogiques, merchandising, douanes et 

logistique. 

www.columbia-river.fr 
 
 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
Le Muséum est partenaire historique depuis l’origine du projet d’ex- 

position Abysses et reste la clé de voûte de la taxidermie à chaque 

nouvelle présentation dans le monde. L’équipe du MNHN a su mettre 

au point une technique de conservation qui permet de présenter les 

spécimens dans les meilleures conditions au public. 

www.mnhn.fr  
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