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un PaRCouRs De vIsITe enRIChI
Comme dans un musée, la salle d’expositions temporaires d’une surface de 350 m2, comprenant 
un bassin de 150 m3 d’eau, permettra la mise en place d’expositions ambitieuses sur différentes 
thématiques. « Surprendre le visiteur, l’immerger dans un monde aquatique qu’il ne connaît 
pas à travers des mises en scène fortes et une scénographie originale, c’est la touche Mare 
Nostrum. Dans cette nouvelle salle d’expositions, nous développerons des thématiques qui ne 
sont pas abordées dans le parcours initial de l’aquarium ou qui font l’actualité. C’est le cas 
du premier thème qui sera traité, celui des îles. Des îles-continents aux micros îles, ce voyage 
emmènera le visiteur à la rencontre de ces mini-terres, de leur histoire, des animaux qui vivent 
autour… Un dépaysement total où le public aura l’occasion de découvrir des espèces qui 
n’ont pas encore été présentées à Mare Nostrum », explique Nicolas Hirel, responsable de 
l’aquariologie. 

9 568 000 e TTC

MONTANT TOTAL dE L’OPÉRATION

financement
Montpellier agglomération :
Région Languedoc-Roussillon  :

Conseil Général de l’Hérault :

7 769 000 € 
1 474 000  €

325 000 €

Avec plus de 870 000 visiteurs depuis son ouverture en décembre 2007, l’aquarium 
Mare Nostrum de Montpellier Agglomération fait partie des sites touristiques les plus 

fréquentés de la région. Pour satisfaire ce large public, une extension de plus de 1 000m2 
de cet équipement est en cours. Ouverture prévue dans un an.

MARE NOSTRUM PRENd LE LARgE
Odysseum

f
ace au succès populaire de cet équipement 
ludique et pédagogique situé au cœur 
d’odysseum, les élus de la Communauté 
d’Agglomérat ion de Montpell ier ont 
souhaité agrandir l’aquarium Mare Nostrum 
pour proposer de nouvelles animations aux 

visiteurs. À peine deux ans après son inauguration, 
Montpellier Agglomération a lancé en septembre 2009 
les premiers travaux d’extension de ce bâtiment de 
5 500m2. Les 1 000 m2 supplémentaires, en cours de 
construction, comprendront des espaces d’expositions 
temporaires, d’animations, une nouvelle boutique et 
des locaux techniques.

Plus de découvertes et d’émotions
Le parcours de visite sera ainsi complété par une 
galerie d’actualité (100 m2) qui permettra de proposer, 
par exemple, des expositions de photos, une zone 
d’expositions temporaires thématiques (350 m2 ) conçue 
comme une cage de scène pour favoriser des mises en 
espace audacieuses. Trois salles pédagogiques (150 m2 ) 
équipées de dispositifs de découverte interactifs 
augmenteront la capacité d’accueil de groupes pour des 
animations d’éducation à l’environnement. une salle 
de projection 4D et de conférences (138 m2 ), d’une 
capacité de 190 places assises, permettra la diffusion 
sur grand écran d’images sensationnelles.
Le gros œuvre terminé, les aménagements intérieurs 
de cette extension débutent pour une ouverture au 
public prévue en mars prochain. u
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« Dans l’exacte continuité de l’aquarium existant, l’extension reprend les 
éléments de la façade rideau et s’accompagne d’un espace d’accueil avec 
boutique (200 m2), toute hauteur visible depuis l’allée Ulysse. C’est une 

nouvelle vitrine mettant en scène un objet particulier, la salle de projections 
et conférences, volume singulier en suspension, revêtu d’une coque galbée, 
rouge et brillante », décrit le cabinet Chabanne et partenaires.

Mare nostrum s’étendra jusqu’au planétarium 
galilée de Montpellier agglomération, autre 
équipement-phare de la zone ludico-commerciale 
odysseum.
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