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Le projet s'est élaboré autour d'une conférence donnée à l’École par Christian Sardet,  
co-initiateur de l’expédition Tara Oceans et Romain Troublé, secrétaire général de Tara 
Expéditions, sur les activités de Tara depuis 10 ans : ses missions scientifiques sur le 
changement climatique, notamment à travers l'étude du plancton, ainsi que les différentes 
créations artistiques réalisées autour de ses expéditions maritimes. Le projet s'est ensuite 
appuyé sur une observation scientifique des micro-organismes marins conduite par  les 
scientifiques Chris Bowler et Christian Sardet, tous deux ayant participé aux dernières 
missions de Tara. Cette expérience s’est tenue à l'Institut de Biologie à l’École Normale 
Supérieure dans le cadre d'un partenariat avec l’École. Les étudiants ont ensuite travaillé 
sur le sujet pendant un mois avec l’objectif de produire une exposition. 
 
Le monde secret du plancton sera la première exposition de la Base Tara qui sera d’ailleurs 
inaugurée par la Maire de Paris Anne Hidalgo au mois de juin.  
Le public découvrira, à travers la créativité des étudiants et leurs interprétations plastiques, 
l'actualité des missions du bateau Tara, qui prospecte en ce moment sur la pollution 
plastique en mer Méditerranée. 
 
Équipe pédagogique de l’École Équipe pédagogique de l’École Équipe pédagogique de l’École Équipe pédagogique de l’École : Laurent Batard, Lauriane Beaunie, Dominique 
Feintrenie, Mathieu Gaudric, Luc Gauthier, Rémi Hamoir, Nicolas Nemitz et Philippe 
Parodi, avec le concours des techniciens de l'École : Serge Foutrier-Bielakoff, Sébastien 
Gadenne et Luc Guérin 
Intervenants extérieurs : Chris Bowler, Christian Sardet et l’équipe de Tara Expéditions 
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Tara Expéditions organise des expéditions pour étudier et comprendre l'impact des 
changements climatiques et de la crise écologique sur nos océans. 
 
Initiative privée (à but non lucratif) française, Tara Expéditions agit depuis 2003 en faveur 
de l’environnement et de la recherche grâce à un bateau mythique : Tara, taillé pour les 
conditions extrêmes. Le projet est né de la passion des océans, d’une vision humaniste et 
engagée de ses créateurs, agnès b et Etienne Bourgois. 
 
Les expéditions scientifiques de Tara étudient deux thèmes scientifiques principaux : 
Océan et changement climatique. Elles sont le fruit d'une collaboration avec des instituts 
scientifiques et apportent des résultats concrets sur ces thématiques. 
 
Tara Expéditions agit aussi concrètement pour renforcer la conscience environnementale 
du grand public et des jeunes, notamment à travers le dispositif Tara Junior, et incite les 
politiques à agir sur le plan environnemental. Le bateau accueille également dès que 
possible pendant ses missions des artistes en résidence, une manière de sensibiliser à 
l’environnement autrement. 
 
Depuis cette année, Tara Expéditions bénéficie d’un lieu pour accueillir librement 
expositions, visites et conférences : la Base Tara, un espace de 400m2 sur le Port de 
l’Arsenal à la Bastille, 11 boulevard Bourdon, dans le 4e arrondissement de Paris. 
L’exposition « Le monde secret du plancton » sera sa première exposition. 
www.taraexpeditions.org  
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Créée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est une grande école d’art et 
de design relevant du ministère de la Culture et de la Communication. 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, ses maîtres mots sont : innovation, 
pluridisciplinarité, partenariat. L’École accueille 720 étudiants, français et étrangers, et 
propose dix secteurs de formation. 
 
La formation se déroule sur cinq années. Le diplôme de l’École est reconnu au grade de 
master. En outre, le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre sept programmes 
de recherche (niveau doctorat) couvrant aussi bien les champs du design que de l’art.  
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est membre  de « Paris Sciences et Lettres - 
Quartier Latin » (PSL Research University). Dans ce cadre, l’École met en place la nouvelle 
formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) en collaboration 
notamment avec l’École normale supérieure, avec pour ambition de rapprocher artistes, 
créateurs et scientifiques. www.parissciencesetlettres.org 
 
L’École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles : www.cge.asso.fr 
www.ensad.fr 
    
    


