
Rêve
d’épaves

DU 12 JUILLET  
AU 16 SEPTEMBRE

Souterrains
de l’Hauture

exposition  
immersive unique

Au travers d’un dispositif artistique construit à partir 
de fanions peints et d’objets maritimes détournés, 
mis en place par le duo d’artistes Pierre 
Bendine-Boucar et Julien Ferrato, un regard 
culturel contemporain est porté sur le patrimoine 
historique fosséen. 
Cette installation colorée se déploit tout au long 
d’un parcours urbain précis, faisant écho de 
manière plastique à l’exposition « Rêve d’épaves ».

Une traversée urbaine qui conduit des entrées de 
la ville aux souterrains du Château de l’Hauture en 
passant par l’Allée des Pins, via une signalétique 
haute en couleurs qui a valeur de promenade.

Vous pouvez aussi découvrir l’amphore sculptée 
par Denis Nayrac, à l’entrée sud de Fos-sur-Mer, 
au lieu-dit Ma Campagne.

à découvrir aussi Infos pratiques

Un parcours  
urbain artistique

horaires
  Du lundi au jeudi : 
16h - 19h

  Le vendredi :  
16h - 22h

  Samedi, dimanche 
et jours fériés : 
10h - 12h  
16h - 19h

tarifs
 Tarif unique : 2€

  Gratuit pour les 
moins de 12 ans

  Visites sur rendez-
vous possibles pour 
les groupes de plus  
de 12 personnes  
(20 personnes 
maximum par visite)

GYMNASE
JEANNOT GUEYE

ENTRÉE DES
 SOUTERRAINS

Renseignements  
Office de Tourisme 

04 42 47 71 96
www.fos-sur-mer.fr



À la recherche 
d’un port perdu

Dans l’Antiquité, le port de Fos-sur-Mer était l’un 
des plus grands ports de Méditerrannée après 
celui de Rome (Ostie). Les fouilles entreprises 
ces dernières années par le Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines (DRASSM) dans le golfe de Fos 
confirment la présence de nombreux vestiges 
architecturaux. 

Tout un imaginaire s’est construit autour de la 
présence de ce port sous quelques mètres d’eau, 
entre rêve et réalité, au gré des amphores pêchées 
par des plongeurs curieux ou des tessons 
régulièrement abandonnés par la mer sur les 
plages fosséennes.

Le Pôle Intercommunal du Patrimoine  
Culturel Istres Ouest Provence

Service métropolitain sous le contrôle du Minis-
tère de la Culture pour l’archéologie et la conser-
vation des collections, il mène des actions sur le 
territoire et développe des partenariats avec les 
communes.
Tél. : 04 42 11 27 73 - museeistres@ampmetropole.fr
http://www.ouestprovence.fr

L’archéologie sous-marine, les épaves et les 
amphores fascinent bien souvent petits et grands, 
stimulant l’imaginaire collectif. 
Objet de fantasmes, de peurs irrationnelles, 
la plongée dans le monde du silence revêt un 
caractère fascinant voire fantasmagorique. 
Eaux claires, eaux troubles, sites immergés, 
lieux de naufrages, cargaisons perdues, mythes 
et légendes nourrissent l’histoire engloutie et la 
recherche des vestiges du passé que la science 
œuvre à remettre au jour. 

Dominik Barbier et Anne Van Den Steen nous 
proposent une déambulation dans les profondeurs 
marines. 
Ils modifient l’espace et notre perception du réel 
pour découvrir des trésors d’images envoûtantes, 
surprenantes et inédites dans un étonnant 
paradoxe : s’aventurer au cœur de la terre pour 
une balade sensorielle aquatique.

Fearless s’associe à Sudside pour  la 
réalisation de la création Rêve d’épaves

Sudside conçoit et fabrique des structures 
scéniques à caractère monumental et des décors, 
principalement pour le spectacle vivant, réalise 
des modules de scénographie, crée des formes 
spectaculaires éphémères ou pérennes, transmet 
les savoir-faire des métiers pratiqués aux ateliers. 
http://www.sudside.org/      http://fearless.fr/

Rêve 
d’épaves
Une immersion dans  
le monde de l’archéologie 
sous-marine

Une création  
unique de vidéo  
immersive
Dominik Barbier et Anne Van Den Steen de Fearless  
conçoivent et réalisent des créations vidéo 
immersives et des scénographies extraordinaires 
pour les musées, les expositions, le spectacle, 
l’espace public : des dispositifs d’enchantement 
qui allient exigence artistique et profondeur 
historique avec la splendeur et l’émotion d’un récit 
spectaculaire. 

« La conception des scénarii s’appuie sur une 
recherche iconographique poussée, souvent en 
collaboration avec des chercheurs, historiens, 
archéologues ou anthropologues, qui nourrit 
l’imaginaire de l’artiste et sa compréhension du 
mythe et de l’histoire ».

L’exposition immersive  Rêve d’épaves vous 
propose un voyage unique en eaux profondes, 
au contact des trésors perdus, guidé par le 
chant envoutant d’une sirène depuis longtemps 
engloutie. Elle s’offre en préambule à une mise 
en valeur globale d’un patrimoine unique.

Rendez-vous
en 2019

La ville de Fos-sur-Mer, le 
Pôle Intercommunal du 
Patrimoine Culturel Istres 
Ouest Provence et leurs 
partenaires présenteront 
une exposition à partir des 
collections archéologiques 
du port antique de Fos.


