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DES OBJETS PORTEURS D’HISTOIRES
L’exposition s’appuie sur plus d’une centaine 
d’objets, de documents iconographiques, 
d’ouvrages, d’archives, de vidéos et de 
témoignages qui décrivent la vie à bord. Issus 
de prêts provenant de marins à la retraite ou en 
activité ainsi que d’institutions françaises, JE SUIS 
UN MARIN présente une sélection d’instruments 
et d’accessoires témoins d’aventures humaines 
vécues en solitaire ou en équipage. 
Du portrait de mousse du 19e à la combinaison que 
Thomas Ruyant endossait pour son Vendée Globe 
2016-2017, c’est autant de témoignages de vie 
consacrés à la mer qui s’offrent à vous.

Enfin, un parcours familles associe jeux et 
découvertes pour donner aux plus jeunes l’envie de 
partir à la rencontre de cet univers fascinant, tout 
en favorisant les moments d’échanges.
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Montez à bord et devenez marin en visitant la 
nouvelle grande exposition du Musée portuaire : 
JE SUIS UN MARIN. 
Présentée de juin 2020 à janvier 2021, celle-ci fait 
la part belle à l’humain et à la vie en mer : celle 
qui ne s’arrête jamais et qui se joue à huis clos. 
Loin de la sécurité du rivage, JE SUIS UN MARIN 
vous embarque à la découverte d’aspects souvent 
méconnus des terriens…

À BORD DE QUATRE TYPES D’EMBARCATIONS
Dans ces 240m2 d’exposition, la vie des marins se 
révèle de thématique en thématique, abordant 
elles mêmes quatre types d’embarcations : 
navires de pêche, de commerce, voiliers de 
course et bâtiments de la Marine Nationale. En 
fil rouge de l’exposition, découvrez ce que ces 
équipages ont de commun et de singulier, ce qui 
rapproche et ce qui différencie ces équipages : 
le travail, les temps de repos, les croyances, les 
loisirs, les dangers etc...

Passez de l’autre côté du hublot, partagez 
l’intimité des matelots et éprouvez les émotions 
qui s’invitent dans les esprits, celles qui ont forgé, 
dans un imaginaire collectif, le stéréotype du 
marin courageux, téméraire, taiseux, aventurier et 
avide de liberté. 
Attention, le retour à la terre ferme sera 
dépaysant.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EXPOSITION QUI 
VOUS FAIT 
PRENDRE LE LARGE !
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LE PARCOURS

Vous avez dit « marin » ?
Lorsqu’il a valeur d’adjectif le terme 
est employé pour qualifié tout ce qui 
évoque l’univers de la mer.  Mais que 
désigne le terme lorsqu’il devient un 
nom commun ? En France, jusqu’au 
milieu du 19 e siècle,  les marins ou 
gens de mer sont ceux qui « vivent 
et/ou travaillent en mer » ou sont 
déclarés « habiles dans l’art de la 
navigation ». Et vous, si l’on vous parle 
du ‘marin’, quelle image vous vient 
spontanément en tête ? 
Après avoir identifié les principales 
sources de diffusion des images 
du marin à l’origine de celles qui 
nourrissent les imaginaires des grands 
et des petits, l’exposition s’intéresse 
aux éléments forts d’identification des 
marins : des vestiaires pour le moins 
singuliers adaptés aux différentes 
activités pratiquées en mer telles 
la pêche, la défense nationale, le 
commerce ou le défi sportif.
Munis de ces informations de 
compréhension générale, vous voilà 
prêts à embarquer sur ces différents 
navires pour y découvrir le travail et la 
vie à bord organisés sur la base d’un 
rythme propre au milieu maritime : 
celui du quart.
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EN QUART
 
En mer, les journées de travail des marins 
sont fractionnées. Le « quart » correspond 
à la durée pendant laquelle certains d’entre 
eux sont de service. Sont présentés dans 
cette section les activités professionnelles 
des marins et les spécificités par lesquelles 
elles se traduisent dans des espaces aux 
intitulés évocateurs : la passerelle, le pont, la 
machine.  Qui fait quoi, quand et comment 
: vous découvrirez les rythmes et les 
ambiances de ces univers de travail loin des 
côtes.

HORS QUART
 
Que fait un marin quand il n’est pas « de 
quart » ? Ses activités sont-elles en lien 
direct avec sa profession ? Que nous disent-
elles de la perception qu’il a de son métier ? 
Lorsque les navigations sont longues, la vie 
en solitaire, à 15, 25 ou 1200 personnes sur 
des navires longs de 18, 35, 55, 80 ou 260 
mètres ne peut pas s’improviser. En pleine 
mer, la vie à bord ne se joue pas qu’en quart, 
mais non stop, 24h/24h et en huis clos : partir 
ensemble, c’est vivre ensemble pour rentrer 
ensemble !
Hors quart, le travail ne s’arrête pas, et vous 
en découvrirez les multiples facettes car à 
bord, il rythme la vie du marin. Les repas, le 
sommeil, les temps de repos et de distraction 
sont en effet conditionnés et limités dans 
leur durée par les impératifs des objectifs qui 
justifient le départ en mer.

LE PARCOURS
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SOIGNER
 
Au cours de cette vie intense à bord, les 
corps des marins qui embarquent pour des 
durées minimales de quinze jours à trois mois 
ou plus, sont soumis à rude épreuve. Dans 
cet îlot de l’exposition, sont évoqués les nom-
breux facteurs d’accidents ou de troubles 
de la santé. A bord, le marin ne semble nulle 
part à l’abri. 

ASSURER SA SÉCURITÉ
 
Santé et sécurité à bord sont des notions qui 
ne sont jamais prises à la légère car les situa-
tions à risque peuvent vite engager la vie du 
marin : ce deuxième îlot d’exposition dévoile 
les instruments dont dispose le marin pour 
assurer sa survie quand tout va mal à bord au 
point d’envisager d’abandonner le navire. 

CROIRE
Dans le troisième et dernier îlot, l’exposi-
tion témoigne des rites, superstitions et 
croyances pratiqués par les marins pour 
conjurer le mauvais sort, implorer les dieux 
ou les provoquer et pour pratiquer sa foi. Ce 
recours aux pratiques païennes ou religieuses 
se révèle, pour certains, un exutoire salutaire 
quand il n’est pas tout simplement un élé-
ment de cohésion des équipages.

LE PARCOURS
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QUEL AVENIR POUR LES  
MARINS ? 
A l’heure ou les progrès de la technologie 
embarquée autorisent les terriens à rêver 
de la voiture autonome, le monde maritime 
n’échappe pas à la question : est-il possible, 
envisageable, raisonnable de penser un 
navire sans marins ? Les réponses sont dans 
cette dernière partie de l’exposition.

LES PANNEAUX THÉMATIQUES 
En plus de ces séquences, la scénographie fait 
une place particulière aux thèmes qui, à bord, 
sont l’objet d’enjeux réels : 
•   Les papiers du marin
•   Communiquer
•   Travailler 
•   Les corvées du bord
•   L’hygiène
•   Se nourrir
•   Dormir
•   Se relaxer
•   Correspondre
•   Les animaux à bord : fétiches ou maudits ?
•   Le rite de passage

LE PARCOURS
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Soucieux de rendre accessibles nos 
expositions à tous, nous prévoyons toujours 
un parcours familles afin que les plus jeunes 
découvrent en s’amusant, que les plus 
grands explorent tranquillement et que les 
générations vivent des moments partagés 
autour des questions maritimes et portuaires.

Cette année, la Covid 19 nous a obligé 
à repenser les manipulations prévues 
initialement, et avec un petit effort 
d’imagination, nous avons préservé 
l’approche ludique du parcours.

C’est donc un parcours inédit qui vous attend 
avec des jeux dans l’exposition accompagnés 
d’un livret distribué à tous pour apprendre 
en s’amusant. Tout au long de la visite, vous 
retrouverez en fil rouge le quizz des familles : 
de multiples questions amusantes et décalées 
pour tester vos connaissances. 
Enfin le parcours familles, c’est aussi des 
vidéos offrant une rafraichissante immersion 
et un espace convivial « Le saviez-vous ? 
» pour être définitivement incollable sur le 
monde des marins !

LE PARCOURS FAMILLE

UN PARCOURS POUR LES 
PLUS JEUNES, MAIS PAS 
UNIQUEMENT !

JE SUIS UN MARINJE SUIS UN MARIN 8



LES VISITES FLASH
Bien que l’exposition JE SUIS UN MARIN 
soit construite pour être compréhensible en 
autonomie, nous proposons des créneaux de 
visite guidée qui apportent un vrai plus aux 
visites, et ce, sans surcoût !

Chaque visite est unique et personnalisée en 
fonction des visiteurs qui s’y présenteront : 
enfants / professionnels du port / simples 
curieux... Le contenu sera adapté à tous.

Avec les visites guidées de JE SUIS UN 
MARIN, appréhendez de manière ludique 
et en petits groupes l’univers fascinant des 
marins, avec un professionnel qui répondra à 
toutes vos questions !

Pendant les vacances scolaires de l’été : tous 
les samedis et dimanches à 11h !
Compris dans le prix d’entrée à l’exposition
Durée : 30 mn
Maximum de 9 personnes
Réservations conseillées au 03 28 63 33 39.

DES NOUVEAUTÉS À VENIR
 
En raison des mesures sanitaires mises en 
place dans le but d’endiguer la propagation 
du COVID-19, les actions initialement 
programmées par le Musée portuaire ont dû 
être annulées. 
Cependant le service d’action culturelle 
travaille à la mise en place de nouveaux 
événements pour la rentrée. Ceux-ci seront 
créés en prenant en compte les dernières 
normes sanitaires en vigueur. 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE
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Cette programmation sera progressivement 
annoncée sur le site internet du Musée 
portuaire. Parmi les premières pistes 
réalisables, des rencontres avec des 
professionnels de la mer devraient avoir lieu...
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Comme chaque année, le Musée portuaire 
propose de nouvelles animations scolaires 
spécialement construites en lien avec 
l’exposition temporaire. 

Au programme : un embarquement pour 
24h de vie à bord et une découverte de la 
vie quotidienne des marins : dormir, manger, 
travailler, survivre…

Le parcours de l’exposition et une approche 
ludique offrent aux élèves l’occasion d’explorer 
un monde méconnu.

MATERNELLE 
Les enfants accompagnent Tom le marin en 
embarquant sur son bateau et découvrent son 
quotidien et son métier à travers une histoire 
enrichie en sons et en chansons.

ÉLÉMENTAIRE 
Devenez acteur de votre visite en endossant 
le rôle d’un marin et en prenant la mer pour 
24 heures. Vous découvrirez alors un monde 
étonnant.

SECONDAIRE 
Menez l’enquête à bord d’un bateau pour 
comprendre le quotidien des marins. 24 heures 
ne seront pas de trop pour devenir incollable 
sur le sujet !

L’ACCUEIL DES GROUPES SCOLAIRES

JE SUIS UN MARINJE SUIS UN MARIN 10



LES MARINS DÉBARQUENT !
Si l’exposition ne s’intéresse uniquement 
qu’aux marins en pleine mer, ces derniers ont 
profité de la boutique du musée pour faire 
escale.

C’est une sélection originale d’objets qui 
invintent au voyage qui attend les visiteurs : 

- papeterie
- décoration
- livres
- sacs
- jeux
- ...

La boutique, située à l’entrée du musée est en 
accès libre.

Spécialisée dans l’univers maritime... et les 
marins, c’est le lieu idéal pour les cadeaux 
originaux et les ouvrages de référence.

LA BOUTIQUE

JE SUIS UN MARINJE SUIS UN MARIN 11



VISUELS À DISPOSITION
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CES VISUELS PEUVENT VOUS ÊTRE ENVOYÉ EN HD SUR DEMANDE À : 
 Jimmy Bourbier, communication@museeportuaire.fr 

1 et 2. Affiches JE SUIS UN MARIN 
Design : Les produits de l’épicerie 

3. Matelot au transmetteur d’ordre 
sur le pétrolier Purfina France, 
1960 
© Collection Musée portuaire, 
Fonds Desreumaux

4. Equipage du cargo Président 
Leroy-Lallier de la Compagnie des 
Bateaux à Vapeur du Nord posant 
sur le pont. Carte postale, 29 août 
1909 
© Collection Musée portuaire

5. Agence Zeppelin 
Quart de jour, une élève-officier 
de la Marine et son instructrice à la 
passerelle, 2018 
© Zeppelin

6. Agence Zeppelin 
Quart de nuit à la passerelle d’un 
navire de la Marine nationale, 2018 
© Zeppelin

7. Agence Zeppelin 
Élève officier, 2018  
© Zeppelin

8-11. Visiteurs dans l’exposition JE 
SUIS UN MARIN 
© Musée portuaire de Dunkerque

12-16. Visiteurs dans l’exposition JE 
SUIS UN MARIN 
© CUD
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est une exposition conçue et réalisée par le 
Musée portuaire 

Commissariat d’exposition Typhaine Le Foll 
Scénographie Delphine Taleux-Grisot 
Recherches-documentation Christelle Méniel, 
Christine Stroobandt 
Textes Typhaine Le Foll, Christine Stroobandt 
Régie des collections Katia Dhondt 
Parcours familles Anne Bignolas, Lucille 
Cottinet, Marie Debureaux,Astrid Lucas, 
Adeline Oelman et Hadil Abdulhaq, Louise 
Guiot (stagiaires) 
Numérisations Jean-François Parent 
Menuiserie, peinture, éclairages Antoine 
Doyennette, Stéphane Gourronc,Ludovic 
Lamand, Jérémy Lédé, Hervé Poumaër, 
Christophe Riberon 
Communication, montages vidéo Jimmy 
Bourbier et TitouanClaeyman (stagiaire)
Nettoyage Joëlle Beia, Muriel Delettrez, 
Myriam Devisschère

—

Numérisations CADN 
Graphisme Les produits de l’épicerie 
Impressions Édiprim
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ADRESSE 
Musée portuaire,  
9 quai de la Citadelle, 
59140 Dunkerque
Tel : 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.fr
contact@museeportuaire.fr
 

HORAIRES
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
Fermeture les mardis (sauf vacances scolaires)

TARIFS 
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 4€
Forfait famille : 11€
Expo temporaire + musée : 9€
Gratuit pour les moins de 7 ans.

LE MUSEE PORTUAIRE 
Le Musée portuaire est installé dans un ancien entrepôt de 
tabac du XIXe siècle situé au cœur du quartier historique 
de la Citadelle. Les salles de ce superbe bâtiment sont 
habitées par des personnages qui ont fait l’Histoire du port 
et de la ville, d’hier à aujourd’hui.
Côté quai, un patrimoine flottant exceptionnel complète la 
visite : le trois-mâts Duchesse Anne (le plus grand visitable 
en France) et le bateau-feu Sandettié  (classés tous deux 
Monuments Historiques) ainsi que la Péniche Guilde vous 
immergent dans le quotidien de la vie d’un port. 

CONTACT PRESSE
Jimmy Bourbier

03 28 63 33 39
communication@museeportuaire.fr

INFOS PRATIQUES
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