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Talence, le 23 septembre 2022 
Communiqué de presse 

 
Exposition Arts-Sciences #1 « OCÉANS À LA DÉRIVE » 

 
Du mardi 27 septembre au samedi 31 décembre, avec les expositions autour des océans, le Forum 
des Arts & de la Culture fait la part belle à la force poétique des océans, y compris à travers les 
atteintes écologiques dont ils sont les victimes. Vernissage mardi 27 septembre à 18h30. 
 
« OCÉANS À LA DÉRIVE » installation commune de trois artistes  
L’exposition « Océans à la dérive », en croisant art et science, vise à raviver le lien qui nous unit à cet 
écosystème unique. Les productions des trois artistes réunies, Vanessa BALCI, Manu DUBARRY et Claire 
HAREL, nous livrent ainsi leurs perceptions. À travers leur créativité et leur sensibilité, elles nous 
dévoilent autrement l’océan, son écosystème, sa poésie, sa richesse - très convoitée… et la pollution 
plastique qui le soumet à tant de bouleversements. 
Manu DUBARRY immortalise la beauté des poissons du Gouf de Capbreton. Inspirée par la technique 
ancestrale japonaise du Gyotaku, elle en imprime la trace avant de les cuisiner, de badigeonner leur 
chair d’encre de seiche sur du papier ou du tissu.  
Vanessa BALCI compose des œuvres exclusivement composées de déchets plastiques échoués sur les 
plages. Ni colorés, ni taillés, ni modifiés, elle les utilise tels qu’elle les trouve sur le rivage, dans leur 
beauté singulière.  
Claire HAREL est une plasticienne dont les toiles abstraites, lumineuses et légères, convoquent aussi 
la puissance et la douceur mêlées des éléments.  
 
Poétiques et humanistes, leurs expressions picturales sont complétées par une exposition de la 
Plateforme Océan & Climat. L’exposition « Océans à la dérive » est inscrite dans le parcours 
d’éducation artistique et culturelle « Parcours Forum », un projet art et science de la Ville de Talence, 
à destination des élèves dès 4 ans. 
 
Exposition pédagogique de la Plateforme OCÉANS & CLIMAT - ateliers scientifiques 
L’exposition de la Plateforme Océan & Climat a été créée avec l’appui du conseil scientifique, composé 
notamment de la Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe et du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. Très pédagogique, elle met en valeur les aventures humaines et les richesses de 
la mer à préserver collectivement.  
Des ateliers scientifiques jeune public sur le thème de l’océan sont proposés au troisième étage du 
Forum des Arts & de la Culture. Une médiatrice scientifique accompagne les enfants à la découverte 
des océans et de leurs ressources. Sur réservation. 

- « Sur la plage » : 27 octobre, 16 novembre, 10 décembre à 15h - de 5 à 7 ans 
- « Alerte plastique » : samedi 3 décembre à 15h - de 8 à 12 ans 
- « Coquillages » : 12 octobre et 30 novembre à 15h - de 8 à 12 ans 
-      « Un aprèm au Forum » : formule visite de l’exposition et goûter et atelier - de 8 à 12 ans 

« Alerte plastique » : 19 octobre et « Coquillages »  : 3 novembre.  
 
Avec l’aimable contribution de La plateforme Océan & Climat, avec le soutien du Ministère de la Mer 
et de la Ville de Lacanau. 
 

Info :  Forum des Arts & de la Culture place Alcalá de Henares 33400 Talence 
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