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QUI SOMMES-NOUS ?
Située entre terre et mer, la Halle aux sucres est un espace en accès libre de rencontres entre personnes et  

compétences diverses autour de la thématique des villes en transition. Communément nommés «Tiers lieux», ces 

espaces hybrides offrent la possibilité de travailler à distance, de se reposer, de se cultiver, de déjeuner et de décou-

vrir des espaces de créativité. La Halle aux sucres est un tiers lieu qui se consacre aux enjeux urbains, économiques, 

environnementaux et sociétaux de nos sociétés contemporaines.  

Imaginer un futur soutenable ensemble, grâce à l’accueil d’événements organisés par ses occupants institutionnels, 

mais aussi grâce à son public. 

Le bâtiment réhabilité par l’architecte Pierre-Louis Faloci - Grand Prix national d’architecture 2018, s’expérimente 

par une rue intérieure qui permet de faire entrer la lumière dans les deux ailes qu’elle sépare. D’un côté se trouvent 

des espaces de travail pour les professionnels de la ville, de l’autre des espaces consacrés au public : des expositions, 

un Centre de ressources et le Centre de la mémoire urbaine d’agglomération (CMUA).

LE COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE 
COAL ET HALLE AUX SUCRES : A LA CROISEE DE L’ART ET DE L’ECOLOGIE : Les rapprochements entre culture et 

développement durable font aujourd’hui l’objet d’une véritable dynamique internationale. La Halle aux sucres est un 

acteur de cette dynamique. Lieu hybride, bibliothèque du XXIe siècle, expositions à la croisée des arts et des sciences, 

conférences et performances, concerts et ateliers, conversations et visites, tout est réuni pour qu’en passant la porte 

de la Halle aux sucres, vous soyez embarqué, d’une manière ou d’une autre, dans la navette du futur de nos sociétés. 

S’immerger dans un imaginaire de demain, pour mieux passer à l’action aujourd’hui…

COAL, conçoit et organise des expositions d’art contemporain et des événements culturels sur les enjeux de la 

transition écologique (COAL remet chaque année le Prix COAL Art et Environnement, soutien les artistes par 

l’accompagnement artistique et l’aide à la production (commande publique, 1% artistique…) et contribue à la 

transformation des territoires avec son Laboratoire de la culture durable. COAL participe à la diffusion et à la mise en 

œuvre d’une stratégie d’action nationale sur la thématique, en collaboration avec les ministères de l’Écologie et de la 

culture, la coopération européenne (représentant français des réseaux Imagine2020 et Creative Climate Leadership), 

le conseil, les prises de paroles, les publications et l’animation de Ressource0 (www.ressource0.com), premier média 

et centre de ressources dédié à la promotion des initiatives nationales et internationales liant arts et écologies.

EOLE – HISTOIRES TECHNOLOGIQUE ET SYMBOLIQUE 
Aujourd’hui, à l’heure où l’énergie fossile est reconnue comme responsable du dérèglement climatique, l’éolien revient 

en force dans les politiques et les usages énergétiques à travers le monde : l’énergie éolienne est actuellement moins 

chère que l’atome. Alors que la filière éolienne française annonce la construction et l’exploitation d’un parc éolien en 

mer au large de Dunkerque, il devient nécessaire de se reconnecter à ces forces naturelles et infinies, de retrouver 

cette culture du vent, en saisir tous les enjeux. 

À travers des œuvres d’art, des projets scientifiques, des archives historiques, des installations visuelles et sonores, 

la Halle aux sucres propose une exposition qui traverse l’histoire culturelle, technique et symbolique du vent, d’hier à 

aujourd’hui, pour donner un nouveau souffle à demain en ce lieu providentiel du vent qu’est Dunkerque.

Composé de 10 étapes jalonnées de découvertes scientifiques et artistiques, le parcours de «Plein vent ! » à été 

pensé pour permettre au visiteur de découvrir l’histoire technique et symbolique du vent, à l’heure où l’éolien fait 

l’objet de recherches et développements dans le cadre de la transition énergétique.

PARTENARIATS
Artistes : Bernard Moninot, Cameron Beccario, David Bowen, Hugo Deverchère, Jad El Khoury, Laurie Anderson , Léa Barbazanges, 

Li Wei, Marie-Dominique Douret d’Hour, Nicolas Tourte, Association Atelier 21, Pauline Delwaulle et Sébastien Cabour, Ronan Le 

Creurer, Stéphane Thidet, Yesenia Thibault Picazo et Anais Tondeur - Institut Sols Fictions. 

Partenaires scientifiques et culturels : Agence spatiale européenne, Archives CUD, EDF Renouvelables, EMAP, Frac Grand Large, 

IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, Université du Littoral 

Côte d’Opale – ULCO, Musée portuaire Dunkerque, Soufflerie de Nantes, Centre scientifique et technique du bâtiment, The 

SeaCleaners. 

Partenaires médias : Le Quotidien de l’Art, Society, Libération
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OFFRE PERMANENTE
L’équipe du Learning center Ville durable vous accompagne dans la construction de 
votre projet éducatif. Notamment par le biais de visites menées par un médiateur, des 
ateliers, des projets spécifiques ou des visites libres. 
Durée des activités : 45 à 60 mn selon le projet de l'enseignant

LE GRAND CHANTIER
CYCLE 3, COLLÈGE, LYCÉE
Représenter son quartier, 
découvrir les activités ur-
baines, imaginer la ville 
idéale ou une cité sans 
voiture… 
C’est possible grâce à cet 
espace de construction sur 
lequel les élèves peuvent 
construire en trois dimen-
sions. 
Atelier

LES LITTORAUX,
ESPACES CONVOITÉS
L’exemple du littoral 
dunkerquois

COLLÈGE, LYCÉE
Développé sur un polder, 
le littoral dunkerquois est 
largement caractérisé par la 
concentration des hommes 
et des activités sur un 
espace restreint. Dévelop-
pement des activités indus-
trielles, préservation des 
milieux naturels, montée 
du niveau de la mer… les 
grands enjeux pour l’avenir 
de ce littoral seront abordés.  
Lecture de maquette

MIEUX VIVRE EN VILLE 
CYCLE 3
Comment aménager la ville 
pour la rendre plus agréable 
à vivre ? Du jardin partagé 
à l’écoquartier, petit tour 
d’horizon de quelques so-
lutions pour une ville plus 
durable.
Visite ludique

DUNKERQUE EN 2030 : 
DANS LA PEAU D’UN 
URBANISTE
COLLÈGE
Imaginons un instant que la 
population de Dunkerque 
augmente considérable-
ment d’ici 2030. Comment 
accueillir tous ces nouveaux 
habitants ? Quels amé-
nagements créer et pour 
quels besoins ? Comment 
ajouter des logements dans 
un centre-ville déjà très 
construit ? Que faire sur 
des friches si proches de 
sites industriels ? Est-ce 
vraiment utile de construire 
quatre piscines ? 
Atelier

LA HALLE AUX SUCRES, 
UN AMÉNAGEMENT
LOCAL RÉCENT
COLLÈGE, LYCÉE
Pourquoi et comment 
transformer un ancien 
entrepôt à sucre en 
pôle d’expertise et de 
connaissance sur la ville ? 
Parcours dans les différents 
espaces du bâtiment pour 
découvrir et comprendre  
ce lieu.
Visite

VILLES DURABLES
COLLÈGE, LYCÉE
Quel est l’impact de 
l’urbanisation dans le 
monde ?  
À quels grands enjeux les 
citadins d’ici ou d’ailleurs 
doivent-ils faire face ? 
Existe-t-il des solutions ? 
Une visite pour mieux 
comprendre, s’interroger et 
échanger nos points de vue 
sur ces grandes questions.
Visite
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OFFRE TEMPORAIRE PLEIN VENT !
À vocation artistique et scientifique, cette exposition permet d’explorer toutes les 
dimensions du vent : les récits fondateurs, ses mécanismes (mesure, impact et 
réchauffement climatique…), ses usages pour l’énergie et la mobilité, sa prise en 
compte en matière d’urbanisme et enfin le symbole de liberté qu’il représente. 

Pour les élèves, une offre de visites commentées, d’ateliers, de parcours est proposée, en 
cohérence avec les programmes scolaires. Interactive, immersive, sensible, elle propose à 
chacun d’explorer cette force invisible.

Une exposition réalisée avec les contributions de 17 artistes contemporains internationaux 
et de nombreux partenaires scientifiques et culturels tels que l’Agence Spatiale 
Européenne, les Archives de Dunkerque – Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération, 
EDF Renouvelables, leFRAC Grand Large, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire, le Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, l’Université du Littoral Côte 
d’Opale, le Musée portuaire de Dunkerque, la Soufflerie de Nantes - Centre scientifique et 
technique du bâtiment, The SeaCleaners.

LE VENT POUR LES TOUT-PETITS
CYCLE 1
L’équipe de médiation est à votre disposi-
tion pour construire avec vous cette visite 
sensible, selon vos objectifs.
Visite

LE SENS DU VENT
CYCLES 2 ET 3 
D’où vient le vent ? Souffle-t-il aujourd’hui 
sur le Môle ? Comment le mesurer et l’utili-
ser ? Comment les artistes contemporains 
s’en inspirent-t-ils pour faire des œuvres ? 
Une visite pour questionner le monde, 
l’énergie et les arts. 
Visite commentée // Durée 1h30

FACE AUX ÉLÉMENTS
CYCLE 4 ET LYCÉE
Visite commentée de l’exposition tempo-
raire pour découvrir toutes les facettes de 
cet élément. Une lecture de la maquette du 
territoire permet aux élèves de comprendre 
toutes les problématiques que soulève le 
vent sur ce polder. 
Visite commentée // Durée 1h30

FICHE 
« Science et art » pour explorer les disposi-
tifs, avec votre classe à votre rythme.

EARTH
CYCLE 4 ET LYCÉE
Le logiciel EARTH permet la visualisation 
des conditions météorologiques et océa-
niques, sur toute la planète, en temps réel 
et le suivi de l’expédition TARA PACIFIC 
(route et conditions environnementales). 
Présenté dans l’exposition, ce logiciel en 
libre accès peut également vous être pro-
posé dans une salle pédagogique du Lear-
ning center, sur grand écran numérique, 
pour votre classe. 
(réalisation de cartes météorologiques ; 
Circulation des masses d’air et d’eau à la 
surface de la Terre).
Ateliers en classe ou au Learning center

Télécharger le tutoriel : https://oceans.
taraexpeditions.org/documents/earth-tuto-
riel.pdf
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NOTIONS PÉDAGOGIQUES
L’ensemble de l’exposition aborde une multitude de thèmes étudiés en géographie, 
SVT, histoire des arts, arts plastiques, physique, chimie, … lors des différents cycles. 
Focus sur quelques compétences et thématiques abordées par les élèves tout au long 
de leur scolarité.

CYCLE 1
Une visite à la Halle aux sucres et en particulier dans une exposition liant arts et sciences 
permet de mobiliser peu à peu les cinq domaines d’apprentissage du cycle 1. 
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. 
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers d’activité physique (adapter ses équilibres et 
ses déplacements à un environnement ou des contraintes variées, communiquer avec les 
autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique). 
- Agir, comprendre, s’exprimer à travers les activités artistiques (développer un goût pour 
les pratiques artistiques, découvrir différentes formes d’expressions artistiques, vivre et ex-
primer des émotions, formuler des choix, observer comprendre et transformer les images)
- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
- Explorer le monde (se repérer dans le temps et l’espace, le temps, sensibiliser à la notion 
de durée, l’espace)

CYCLE 2
L’exposition permet de mobiliser plus particulièrement des compétences développées 
dans « questionner le monde » et les parties de cet enseignement. 
- Questionner le monde 
Pratiquer une démarche scientifique, imaginer et réaliser, mobiliser des outils numériques, 
adopter un comportement éthique et responsable, se situer dans l’espace et l’environne-
ment. 
Partie 1. L’air, de la matière ? 
Partie 2. Questionner l’espace et le temps
Partie 3. Explorer les organisations du monde. Comparer les modes de vie, comprendre 
qu’un espace est organisé. 

CYCLE 3
- Arts plastiques 
La représentation plastique et les dispositifs de représentation
Les fabrications et la relation entre objets et l’espace
La matérialité de la production plastique et la sensibilité constituantes de l’œuvre 
- Histoire des arts 
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
Dégager d’une œuvre, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques tech-
niques et formelles
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’un contexte historique 
et culturel de sa création
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- Géographie Avoir des loisirs en France - Se déplacer, communiquer, mieux habiter 
- Sciences et technologies
Matière, mouvement, énergie et information. Observer différents types de mouvements, 
identifier différentes sources d’énergie. 
Matériaux et objets techniques. Identifier les principales évolutions du besoin et des objets
Décrire le fonctionnement d’un objet technique 
- Histoire Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er 
millénaire avant J.-C.
- Français Culture littéraire et artistique

CYCLE 4
- Arts plastiques
La représentation ; images réalité et fiction 
La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
- Géographie
Sociétés et environnements: des équilibres fragiles
Prévenir les risques, s’adapter au changement global 
- Physique chimie 
Organisation et transformations de la matière 
Mouvement et interactions 
- Sciences de la vie et de la terre La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
- Français 
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art 
Regarder le monde, inventer des mondes 
Agir sur le monde 
Questionnements complémentaires : « La ville, lieu de tous les possibles ? »

LYCÉE
L’exposition aborde des phénomènes naturels complexes, utilise des applications numé-
riques de pointe et explore différentes techniques artistiques. Ainsi, un propos général 
lié au développement durable, à la géographie, aux arts et aux sciences numériques sera 
développé. 

SECONDE GÉNÉRALE 
- Géographie Les données structurées et leur traitement, Environnement, développement, 
mobilité : les défis d’un monde en transition 
- Sciences numériques et technologie  Localisation, cartographie et mobilité 

PREMIÈRE 
- Histoire des arts  La matière, les matériaux, la matérialité de l’œuvre, la monstration et la 
diffusion de l’œuvre, l’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre 
- SVT Les écosystèmes et services environnementaux
- Enseignement scientifique Le soleil, notre source d’énergie, la terre, un astre singulier 
- Numérique et sciences de l’informatique
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PARCOURS DE VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Retrouvez les œuvres et dispositifs présentés pour Plein vent ! L’exposition s’empare 
de tous les espaces : depuis la façade et dès l’entrée de la Halle aux sucres, comme 
dans l’entrée de l’exposition permanente Villes durables, à l’étage dédié aux expositions 
temporaires (Niveau 4), imprégnez-vous de ces dispositifs poétiques, scientifiques et 
immersifs : chacun propose un message lié au vent. 

-1- Au commencement était le souffle

-2- La mécanique des vents - Que peut le vent à l’heure du changement climatique ?

-3- Écrire et décrire le vent

-4- Vent de panique

-5- Au gré du vent. Connaissez-vous l’anémochorie ? 

-6- Un vent de liberté

-7- Vent, villes et paysages

-8- De la mobilité

-9- Quand le vent fait tourner les moulins

-10- Le nouvel âge d’Éole
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L’EXPO INSPIRANTE 
DU 19 OCT. 2019 
AU 20 SEPT. 2020 

ÉVÉNEMENTS
DÉCOUVERTES
RENCONTRES

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
WWW.HALLEAUXSUCRES.FR

TEL. 03 28 64 60 49

© Li Wei, Sail, 2016, Cottesloe, Australie
Design : www.referent.cc
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-1- AU COMMENCEMENT ETAIT LE SOUFFLE
Synonyme de souffle, d’inspiration, de spiritualité, le vent est présent dans toutes les my-
thologies, les cosmogonies, dans tous les récits fondateurs et religieux sur lesquels reposent 
les cultures humaines

Localisation : Niveau 1, entrée de l’exposition de référence « Villes durables »
Cartel : Nicolas Tourte, Mise à jour v4.0 (Homo Disparitus), 2014. Installation vidéo in situ 
(2’8). Galerie Laure Roynette – Paris
Description : Par une percée dans le plafond de la Halle aux sucres, le vent s’engouffre et 
vient siffler à nos oreilles. Ce vent, qui fait la jonction entre les mondes intérieurs et ex-
térieurs, tantôt silence, tantôt grondement, tantôt vide, tantôt plein, questionne les fron-
tières volontiers religieuses de la plénitude et du néant. Nicolas Tourte signe cette œuvre, 
comme une réactivation contemporaine, à l’heure du changement climatique, de ce motif 
classique de la ruine, symbole des changements civilisationnels. Il semble évoquer la fin 
d’un monde moderne et le retour en force des éléments naturels. Un travail illusionniste 
qui passe par des technologies numériques, faisant résonner imagerie contemporaine et 
mythe antique.
Retrouvez plus d’informations sur cet artiste dans le «focus sur quelques artistes». 

Localisation : Niveau 4
Cartel : Institut Sols Fictions / Yesenia Thibault Picazo et Anaïs Tondeur, La collection des 
tempestaires, 2019. Matériaux divers, tailles variables. 
Description : Voici une sélection de près d’une centaine d’objets magiques pour maîtriser 
le vent et les marées. Cette ressource documentaire inédite montre l’étendue culturelle et 
historique des pratiques liées à notre volonté de contrôler le climat et les phénomènes mé-
téorologiques, du bâton de pluie aux expérimentations contemporaines de la géo-ingénierie.

Localisation : Niveau 4
Cartel : Laurie Anderson, Windbook, 1974. 34x80x35 cm. Collection du Musée d’Art 
contemporain de Lyon. 
Description : Plasticienne, musicienne, artiste expérimentale, la vie de Laurie Anderson 
semble avoir été portée par les vents, à l’image de son œuvre Windbook. Ici, les pages de 
son journal intime se tournent inlassablement au gré de l’air, généré par un système de 
soufflerie. Le lecteur n’a d’autre choix que de se laisser porter par la narration aléatoire et 
insaisissable que le vent lui donne à lire. 
Retrouvez plus d’informations sur cet artiste dans le «focus sur quelques artistes». 
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Olivier LE CARRER 
Le vent. Souffle de la 
terre
Ed. Aubarel, 2017. 

Domaine : Sciences pures, Sciences 
humaines, Arts

D’où vient le vent ? présent sur toute 
la terre, il reste pourtant méconnu, 
car ses effets ne se bornent pas à 
faire tourner les moulins ou avancer 
les voiliers : ce livre explore toutes les 
facettes de ce phénomène qui sait se 
glisser dans chaque recoin de la vie 
et renouveler sans cesse l’aspect des 
éléments qui nous entourent.

Collège / Lycée

Nicolas Tourte, Mise à jour v4.0 
(Homo Disparitus)
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-2- LA MÉCANIQUE DES VENTS 
QUE PEUT LE VENT À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
Pilier central de l’écosystème planétaire et de son équilibre, le vent génère la répartition 
climatique globale et est en interdépendance directe avec les courants marins.

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Cameron Beccario, EARTH, 2019. Logiciel dynamique mis à jour quotidiennement
Description : Une carte du monde des vents permettant une visualisation des conditions 
météorologiques mondiales : un rêve technologique pour les marins. 
EARTH est aussi un rêve visuel qui invite à laisser flotter le regard, au gré des lignes 
fluorescentes qui parcourent la boule bleue. Il est possible de zoomer sur une région 
comme d’observer en temps réel les tempêtes qui font l’actualité. On y distingue parfaite-
ment les trois grandes zones de circulation des vents entre l’équateur et les Pôles. La plus 
au sud abrite les vents les plus violents du globe, les fameux « cinquantièmes hurlants » 
qui soufflent entre le 50e et 60e parallèle, proche de l’Antarctique.
Possibilité de réserver l’auditorium pour utiliser le logiciel et mener des ateliers pédago-
giques avec vos élèves. Le logiciel permet la visualisation des conditions météorologiques 
et océaniques, sur toute la planète, en temps réel et le suivi de l’expédition TARA PACIFIC. 
Le dossier pédagogique du logiciel propose un atelier de réalisation de carte météoro-
logiques et un atelier autour de la circulation des masses d’air et d’eau à la surface de la 
Terre.

Dossier à télécharger : https://bit.ly/32muL6F

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Marie-Dominique Douret d’Hour, Le 20 octobre 1983, vent de force ouest, mer 
agitée, 1883, 20 x 350 x 40 cm. Installation, 14 photographies noir et blanc, sable et bois. 
Collection FRAC Grand Large.
Description : Le sable, ses espaces infinis et ses grains minuscules, ses empreintes et ses 
effacements, sa mouvance et ses limites, son va-et-vient équivoque, ses formes et ses ab-
sences de forme, de sa formation jusqu’à son éternel transport, ballotté de dune en dune, 
tourné et retourné sous les vagues, le sable est le produit du vent. À la fois immobiles et 
volatiles, les bancs de sables se déplacent, apparaissent et disparaissent des côtes au gré 
du vent et des marées. Marées qui sont elles-mêmes rythmées par le déplacement des 
masses d’air et du vent. 
Sous les représentations noires et blanches d’une toile sur la plage que le hasard du vent a 
dessinée, l’artiste a déposé du vrai sable.

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Échelle de Beaufort, outil de mesure de la force du vent
Description : On mesure le vent en kilomètres par heure, en mètres par seconde ou en 
nœuds. L’échelle de Beaufort distingue ainsi les vents selon treize niveaux qui vont du 
calme à celui des vents de force d’ouragan, en passant par la brise, le coup de vent et la 
tempête. La particularité de cette échelle est que chacun de ces niveaux est décrit par une 
observation et relié à un ressenti, en mer et sur terre, qui lui confère une dimension poé-
tique : « la mer est comme un miroir » quand le vent est à Force 0.
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Isabel THOMAS 
Le vent
Découvrir, observer et 
comprendre ! 

Ed. Grenouille, 2017

Domaine : Sciences 

Le vent est une composante essentielle 
de notre planète. Mais qu’est-ce que le 
vent ? Pour découvrir comment l’énergie 
éolienne a été exploitée pour voyager 
à travers le monde. Pour observer un 
carillon à vent et une manche à air. 
Pour comprendre la vitesse du vent et 
fabriquer ton propre anémomètre.

Primaire / Collège
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-3- ÉCRIRE ET DÉCRIRE LE VENT 
Comprendre et mesurer le vent est un enjeu majeur, d’autant plus pour saisir la dynamique 
du dérèglement climatique et agir à l’enrayer. Comment cartographier l’invisible et mesurer 
le mouvant ? 

Localisation : Niveau 4
Cartel : ADM - Aeolus, Satellite d’observation de la Terre, (Agence Spatiale Européenne 
et Centre Européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), Mission Earth 
Explorer de l’ESA, vidéo 3’14’’.
Description : Depuis l’espace, grâce à certains instruments radars embarqués de satellites 
météorologiques, on estime les vents partout sur Terre, même dans les lieux inhabités. 
Le 22 août 2018, Aeolus a pris son envol pour atteindre les 320 kilomètres d’altitude. Le 
satellite européen, développé par Airbus pour l’Agence Spatiale Européenne, a pour ob-
jectif d’étudier les vents terrestres, pour la première fois en trois dimensions et jusqu’à 30 
km d’altitude, grâce au laser LIDAR sur toute la surface du globe. Cette amélioration de la 
mesure des vents permettra d’affiner la prévision mondiale, régionale et locale du climat 
sur de longues échéances et de faciliter l’adaptation aux évolutions climatiques.

Première image d’Aeolus, orbite complète autour de la Terre, de l’Arctique jusqu’à l’An-
tarctique, aller-retour, 22 août 2018. Les couleurs bleu clair et jaune indiquent les zones 
sans nuages. Les couleurs jaune foncé et rouge : les particules de poussière, les nuages 
minces et, parfois la surface de la Terre. Un bleu plus foncé indique les zones où la lumière 
ultraviolette a traversé un nuage épais.

Vent fort au-dessus de l’Europe de l’Est, 10 mars 2019.
Le rouge indique les vents soufflant depuis l’Est et le bleu indique les vents d’Ouest. Les 
vents d’Ouest ont atteint des vitesses de plus de 200 km/h, ce jour-là, posant notamment 
des problèmes pour la circulation et la construction. Le noir indique les zones où le satel-
lite n’a pas pu mesurer les vents en raison de l’épaisse couche de nuages.

Cyclone Idai, à l’ouest de Madagascar, 11 mars 2019. Le rouge indique les vents d’Est et le 
bleu, les vents d’Ouest. Étant donné qu’Aeolus mesure le vent dans une atmosphère sans 
nuages, les mesures effectuées ici sont celles qui entourent Idai. La tache noire est la par-
tie du cyclone, qui était constitué d’une épaisse couverture de nuages en forme de spirale. 
L’image montre de forts vents d’Est au nord de l’ouragan ( en rouge à gauche de l’image ) 
de plus de 150 km/h.

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Bernard Moninot, La mémoire du vent, 1999 - 2018 Projection sur mur avec pro-
jecteur « Dédolight » et Gobo, 26 x 38 x 22 cm. Courtoisie de l’artiste.
Description : Ondes sonores, résonances, mouvements vibratoires, Bernard Moninot 
cherche à saisir le mouvement dans sa fugacité la plus subtile, à capter l’invisible, plus 
encore, à le faire « se dessiner » lui-même. 
Comment l’ombre, la lumière, l’espace, le vent, la transparence peuvent-ils se représen-
ter ? Depuis 1999, l’artiste enregistre une mémoire du vent au fil des lieux et des paysages 
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Johan HELIOT
Le Tempestaire Tome 1 : La 
confrérie des naufrageurs, 
Ed. Baam ! 2010

Domaine : Lettres documentation 

Rares sont de nos jours les êtres dotés 
d’un talent d’exception. Et parmi eux, 
seuls quelques-uns parviennent à le 
maîtriser à la perfection. Haggis, Maître 
des Innocents, est de ceux-là. 

Le Centre de ressources possède les 4 
tomes de ce roman. 

Collège / Lycée

traversés. À travers cette collecte, il consigne ce qu’il nomme une Éolethèque. Équipé d’un 
appareil spécialement conçu, il fixe le mouvement du vent dans des boites de Petri en-
duites de noir de fumée. Une petite pointe de verre fixée à un brin d’herbe ou d’une feuille 
y fixe l’ondulation fugace du vent. Les traces laissées forment des dessins abstraits, une 
écriture des vents du monde directement projetés ici par la lumière.
Un artiste à retrouver au LAAC.

Localisation : Entrée de la Halle aux sucres
Cartel : Sébastien Cabour & Pauline Delwaulle, Bâbord amures #1, 2019. Dessin découpé 
sur vinyle noir. Production La Halle aux sucres
Description : On mesure le vent en kilomètres par heure, en mètres par seconde ou en 
nœuds. L’échelle de Beaufort distingue ainsi les vents selon treize niveaux qui vont du 
calme à celui des vents de force d’ouragan, en passant par la brise, le coup de vent et la 
tempête. Comme une partition, Pauline Delwaulle et Sébastien Cabour écrivent en même 
temps qu’ils décrivent le vent. Pour cela, ils se servent de l’alphabet cartographique des 
météorologues pour modéliser les conditions du vent dans un espace donné. 
Les artistes ont ici modélisé un instantané des conditions du vent, correspondant à un 
point de vue précis à travers cette fenêtre, en coupe du sol jusqu’aux hautes altitudes. Il 
donne à voir les flux du vent de mer se heurtant aux éléments de la ville et du paysage, 
ceux coincés entre les bâtiments comme les puissants vents de troposphère. Une invita-
tion à imaginer les phénomènes invisibles.

Bâbord amures #1, 2019
Sébastien Cabour & Pauline Delwaulle
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-4- VENT DE PANIQUE
Le réchauffement climatique impacte directement la circulation des vents et diminue leur 
vitesse, ce qui stimule des phénomènes dérégulateurs engendrant l’augmentation des phé-
nomènes extrêmes : tempêtes, ouragans, cyclones, que l’on compte parmi les 300 catas-
trophes naturelles qui se produisent en moyenne chaque année (soit presque une par jour) 
selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Hugo Deverchère, Delusion, 2016. Plexiglas, eau, ultrasons, ventilateur, néons 
blancs, relais temporisés, 163 x 37 x 37 cm. Courtoisie de l’artiste.
Description : Delusion permet d’assister à la reconstitution d’une tornade à échelle réduite. 
Cette sculpture mobile et immatérielle ne cesse de se faire et de se défaire sous nos yeux, 
produisant le même mouvement en d’infinies variations. L’œuvre rend tangible une ma-
nifestation météorologique dont la nature et l’échelle échappent habituellement à notre 
contrôle.
 

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Accident de Tchernobyl, Déplacement du nuage radioactif au-dessus de l’Europe 
entre le 26 avril et le 10 mai 1986
Animation, 2’15’’. Réalisé par l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN)
Description : Contrairement au mythe d’un nuage qui se serait arrêté aux frontières fran-
çaises, le panache provoqué par l’accident de Tchernobyl en 1986 a disséminé des élé-
ments radioactifs sur la plupart des pays d’Europe. 
En 2005, l’IRSN a réalisé une simulation de son déplacement. Grâce à une nouvelle géné-
ration de modèles opérationnels de dispersion atmosphérique, cette animation représente 
l’activité volumique du césium 137 entre le 26 avril et le 10 mai 1986, quart d’heure après 
quart d’heure. Avec le temps, les matières radioactives correspondant aux différents re-
jets et trajectoires se mélangent pour former une masse d’air contaminée qui recouvre 
la majeure partie de l’Europe à des concentrations de plus en plus faibles. Ces éléments 
radioactifs continuent ensuite de se disperser dans l’ensemble de l’hémisphère nord. Ils 
ont même été détectés en Amérique du Nord et au Japon, en concentrations extrêmement 
faibles. 
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Vincent ROUDREUX 
Climat, comment tout changer 
Ed. Vagnon, 2019

Domaine : Sciences humaines

La Terre est une gigantesque 
machine climatique que nous 

déréglons. Il est encore temps d’agir, de 
forger notre résilience en faisant passer 
l’écologie devant l’économie, la qualité 
devant la quantité, pour bâtir un nouvel 
art de vivre basé sur l’autonomie et la 
sobriété. Voici 30 clés collectives et 
individuelles pour réinventer nos vies..

 Collège / Lycée

Delusion, 2016
Hugo Deverchère
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-5- AU GRÉ DU VENT
Connaissez-vous l’anémochorie ? 

Localisation : Niveau 4
Cartel : Léa Barbazanges, Surface d’aigrettes de pissenlit, 2010. 3700 aigrettes fixées par 
l’akêne chaque centimètre sur une plaque de verre, le faisceau de soie face au spectateur, 
108 x 182 x 1,5 cm. Courtoisie de l’artiste.
Description : La force destructrice du vent semble avoir été cristallisée ici en une immobili-
té bienveillante. Comme une exploration microcosmique du monde, cette œuvre est l’oc-
casion de tester la résistance des aigrettes de pissenlit, l’occasion, aussi, d’en éprouver les 
limites et de rendre pérennes ces petits prodiges de la nature voués à l’éphémère si l’ar-
tiste ne les transmutait pas. Léa Barbazanges joue avec les formes de l’organique, sculp-
tant le minéral, le végétal, l’animal, jusqu’à cristalliser ici l’insoutenable légèreté du vent.

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Stéphane Thidet, Souffle, 2019. Vidéo 4’15. Courtoisie Galerie Laurence Bernard.
Description : Le vent qui fait frémir les arbres, qui fait danser les plantes de la tige à la 
feuille, qui fait vibrer une flaque d’eau et agite une balançoire, le vent qui donne un souffle 
aux choses, et par ce souffle, qui les anime. Que serait le monde sans le vent ?
Stéphane Thidet nous donne à voir le souffle invisible du vent sur les êtres et les choses 
qui nous entourent. La brise devient alors la respiration du monde.
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Thierry DEDIEU 
Le pissenlit
Petit carnet de curiosités de 
Magnus Philodolphe Pépin
Ed. Petite Plume de carotte, 
2014 

Domaine : Sciences naturelles

Dans ce petit carnet de curiosités, 
Magnus Philodolphe Pépin est un 
professeur unique pour découvrir et 
aimer la botanique ! 

Primaire 

Surface d’aigrettes de pissenlit, 
2010, Léa Barbazanges
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-6- UN VENT DE LIBERTÉ
Il soulève les jupes et fait voler les cerfs-volants, fait gonfler les voiles et flotter les cheveux, 
sonner les instruments et la voix, il fait aussi tourner les pages de l’histoire : souffle le vent 
de liberté, de changement, le vent révolutionnaire !

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Li Wei 
- Sail, 2016, Cottesloe, Australie, 1,2 x 1,8 m. Impression directe sur Dibond 2mm
© Li Wei
- In the clouds, 2010, Cambodge, 1,2 x 1,97 m. Impression directe sur Dibond 2mm
© Li Wei
- Kangxi prairie, 2017, Chine, 1,2 x 1,8 m. Impression directe sur Dibond 2mm
© Li Wei

Description : Li Wei joue avec la légèreté de l’aérien et la force de l’apesanteur à travers un 
mélange subtil d’humour et de sarcasme. Jouer avec et déjouer les lois de la gravitation, 
se libérer de la pesanteur, est aussi, pour cet artiste engagé, une façon de se libérer des 
ordres établis imposés par la société chinoise contemporaine. 

Retrouvez plus d’informations sur cet artiste dans le « focus sur quelques artistes ».

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Des loisirs en plein vent, affiches et cartes postales. Archives de la Communauté 
urbaine de Dunkerque. 
Description : Ces affiches et cartes postales dévoilent les premiers âges des loisirs bal-
néaires, marqués par ces fameuses tentes coupe-vent qui faisaient l’identité des plages du 
nord pendant des décennies ; cartes postales de marine ; photos-souvenirs de tempêtes 
mais aussi des joies de la navigation et des fêtes du vent, ce mur regroupe des souvenirs 
recueillis dans les archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque pour célébrer les 
joies et les beautés des loisirs en plein vent.
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Li WEI  
Li WEI 
Ed. Actes Sud, 2012
Domaine : Arts

« Mon langage artistique est 
universel et traite de sujets comme la 
politique et la société en utilisant des 
symboles qui peuvent être compris par 
n’importe qui dans le monde. »

Collège / Lycée
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-7- VENT, VILLES ET PAYSAGES
Le vent façonne nos paysages. Il sculpte les terrains et donne forme aux plages et aux dé-
serts, il influence également le type de végétation, comme dans les régions à fort vent, où 
les végétaux, mieux enracinés et plus trapus, développent des formes résistantes. 
Réciproquement, nous façonnons nos paysages selon le vent. L’homme a utilisé la connais-
sance des effets éoliens pour bâtir ses villes. L’urbanisme le plus moderne cherche de nou-
veau à s’inspirer du vent et à se reconnecter à l’architecture bioclimatique qui repose sur 
l’utilisation la plus rationnelle du vent, notamment pour l’aération des bâtiments et l’atté-
nuation des îlots de chaleur. 

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Soufflerie climatique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB Xpe-
rience, Application CSTB Xperience appliqué à une maquette de la Grande arche de la 
Défense, pour l’étude en soufflerie à couche limite atmosphérique. Grands ouvrages, 
Stabilité d’une grue au vent, Confort au vent. 
Description : La soufflerie climatique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB) permet de simuler les effets du vent dans le domaine des transports, du bâtiment 
ou des énergies renouvelables. Son application en réalité augmentée, CSTB Xperience, 
permet d’insérer un objet virtuel dans un environnement réel, et de rendre visible l’écou-
lement du vent grâce à une tablette. En donnant à voir les chemins empruntés par le vent 
autour des Grands Projets testés en soufflerie, l’application permet de mieux voir par 
exemple les champs de pression mesurés à la surface du bâtiment, ou encore de  
comprendre l’origine de potentielles zones d’inconfort identifiées en pied du bâtiment.

Localisation : Niveau 4 
Cartel : Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, Université du Littoral Côte 
d’Opale. Vue de la zone industrielle de Dunkerque à partir du toit du Laboratoire de Physi-
co-Chimie de l’Atmosphère, le 5 novembre 2014. Photographie de Marc Fourmentin, ingé-
nieur, recherche en Développement d’Expérimentation.
Description : Relevé du lidar Doppler à balayage WLS100. 105 scans réalisés pendant 24h, 
soit un toutes les 13 minutes, depuis le belvédère de la Halle aux sucres le 16 juillet 2018 
sur un périmètre de 7,2 km alentour.
La qualité de l’air dépend en grande partie du vent qui favorise la dispersion des polluants. 
Aussi, le laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale étudie les vents pour détecter les événements météorologiques et les turbulences 
qui influencent les niveaux de pollution à Dunkerque.
Un laser LIDAR (Light Detection And Ranging) a été placé pour ce faire pendant un an sur 
le toit de la Halle aux sucres. Le LIDAR Doppler émet une impulsion lumineuse dans l’at-
mosphère. Le temps et l’intensité du signal varient selon la distance parcourue par la lu-
mière et les variations dues à la quantité de particules le long du trajet du faisceau lumineux. 
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Christian Hauvette  
La boîte à vent  
Ed. Norma, 2001 
Commentaire : Architecture

La Boîte à vent a été construite 
par l’architecte Christian Hauvette, 
en 1994, sur le principe des maisons 
créoles, avec des ventelles et des 
jalousies qui laissent circuler l’air. Ce livre 
montre aux enfants la correspondance 
étonnante qu’il peut y avoir entre un 
bâtiment et un bateau. Des activités 
manuelles sont proposées à la fin du 
livre.

Primaire / Collège

Or ces particules sont portées par le vent : la vitesse des particules est donc égale à  la 
vitesse du vent.
Ici on peut faire défiler une série de scans horizontaux réalisés sur une période de 24h, 
toutes les 13 minutes, 16 juillet 2018, sur une portée horizontale de 7,2 km. On y distingue 
en rouge, à gauche, comment évoluent les panaches de pollution industriels visibles de-
puis la Halle aux sucres au fur et à mesure que le vent tourne.
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-8- DE LA MOBILITÉ
Dans les airs, aéronefs, planeurs, parapentes, deltaplanes se développent en s’inspirant 
notamment des oiseaux pour permettre de découvrir toujours plus de nouveaux espaces et 
réaliser le grand rêve humain de pouvoir voler. 

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Ronan le Creurer, Formation d’Ansers, 2015-2019, Molleton de coton, laiton, étain, 
300 x 200 x 8 cm.
Description : Tous les comportements migratoires d’une espèce d’oiseaux répondent à 
des nécessités énergétiques très précises : quand partir ? Voler haut ou bas ? Comment 
utiliser le vent ?
La formation d’Ansers se base sur l’étude des configurations de vols réalisées par les 
oiseaux migrateurs pour optimiser l’usage des vents dans leurs déplacements. Planeurs, 
oiseaux de mer, petits oiseaux, leurs configurations de vol diffèrent dans chaque cas afin 
d’utiliser au mieux les courants d’air pour migrer. Des configurations que l’on retrouve ici, 
sculptées en bois par l’artiste.

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Ronan le Creurer, Sans titre (élément B), 2019, Tube de carbone / bois, epoxy 
clay, colorant, metal, 365 x 90 x 195 cm. Sans titre (manche à air), 2019, Tissu, structure 
métal, 265 x 170 x 170 cm, Production La Halle aux sucres.
Description : Devenir homme-oiseau grâce à la machine volante pour aller toujours plus 
haut, toujours plus loin… c’est ce qui fascine les ingénieurs et les inventeurs qui cherchent 
à imiter la mobilité des animaux pour investir les airs. C’est aussi ce qui captive certains 
artistes comme Ronan Le Creurer. Il sculpte la mobilité et assemble l’immobile pour don-
ner forme au déplacement véhiculaire, et surtout, à l’engouement de l’homme pour le vol. 
Les machines énigmatiques de Ronan Le Creurer reposent sur des mécaniques secrètes, 
sur des assemblages inédits d’objets, de gestes, de techniques mais aussi d’images et de 
récits autour de l’envol. Partant de Robinson, l’artiste s’intéresse au mode de l’évasion et 
en particulier aux véhicules fictionnels qui jalonnent la littérature, le cinéma, l’histoire et 
même les sciences. En activant ses sculptures volantes, il devient à son tour le personnage 
d’un roman d’aventures et provoque de nouvelles narrations.

Localisation : Niveau 4  
Cartel : Vive la voile  
Description : Depuis les premières embarcations de l’Antiquité, la construction navale n’a 
cessé de se perfectionner. Trop fragiles pour affronter les houles océaniques, les navires 
s’équipent peu à peu d’avirons latéraux, de gouverne et de voiles carrées qui leurs per-
mettent de s’éloigner des côtes. La navigation se perfectionne au 12e siècle avec la géné-
ralisation de la boussole qui permet les Grandes découvertes avant l’apogée de la voile au 
17e siècle et 18e siècle. Si avec la modernisation, le bateau perd sa voile et s’équipe pro-
gressivement d’un moteur, capable de naviguer sans vent, celui-ci ne disparaît pas de la 
navigation contemporaine et retrouve même un nouveau souffle. Les bateaux contempo-
rains les plus innovants réintègrent la voile, comme le MANTA des Sea Cleaners, ce navire 
à voiles de haute mer capable de collecter et de traiter en flux continu de grandes quanti-
tés de macro-déchets plastiques flottant à la surface des océans.
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Gérald LO MONACO  
Un voyage en mer  

Ed. Helium, 2016 

Ce sont deux matelots et leur chien dans 
un bateau, hé ! ho ! hisse et oh ! qui vont 
de l’île de Groix au Rio de la Plata. Quelle 
traversée ! Une blanche caravelle, un 
transatlantique, d’autres navires et au 
cap Horn un grand trois-mâts ! Hourrah ! 
Lanlirela !

Primaire 

Tabula anemographica
Gravure aquarellée d’une rose des vents par Jan Jansson
(1588 - 1664), Amsterdam, 1652
Bibliothèque nationale de France, département des Cartes et Plans

La carte de l’OEkoumène Géographie de Claude Ptolémée, Constantinople (?), début du 
XVIe siècle. Offert à François ler par un empereur Paléologue. Bibliothèque nationale de 
France.

Vidéo de présentation du Manta, Navire à voiles de haute mer des Sea Cleaners

Cartes postales anciennes, Archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque
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-9- QUAND LE VENT FAIT TOURNER LES MOULINS
Les moulins à vent, apparus dans l’Antiquité sur le territoire afghan actuel, forment les pre-
mières éoliennes. Ils transforment l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Cette 
énergie a servi pour l’assèchement des polders en Hollande dès le XVIIe siècle, et plus gé-
néralement, pour moudre du grain, transformer les céréales en farine, écraser les olives afin 
d’en extraire l’huile, battre le métal, et pomper de l’eau. L’historien Fernand Braudel qualifie 
de « première révolution mécanique » l’introduction progressive, du XIe siècle au XIIIe siècle, 
des moulins à eau et à vent. Il faudra attendre Zénobe Gramme et sa dynamo en 1869 pour 
que le moulin puisse donner naissance à l’éolienne. L’apparition de la machine à vapeur, puis 
du moteur à explosion, ont entraîné le déclin de l’énergie éolienne au XIXe siècle ; les mou-
lins à vent ont disparu, remplacés par les minoteries industrielles. Au milieu du XXe siècle, 
l’énergie éolienne n’était plus utilisée que pour la navigation de plaisance et pour de rares 
cas de pompage (agriculture, polders). Elle fait son grand retour aujourd’hui.

Carte du diocèse d’Ypres divisé en neuf décanats, gravé par Brochéry et ses deux filles, 
1782, Archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque

Deux procès-verbaux d’écouage ou levée des cadavres des personnes décédées acciden-
tellement ou par mort violente causées par des moulins. À l’époque, il était fréquent de 
maquiller les meurtres en faisant croire que la victime avait été percutée par une aile de 
moulin.

Sélection d’objets populaires représentant des moulins.
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Patrick DESCAMPS  
Les moulins de Pierre 
Drobecq

Ed. Atelier galerie, 2016 

Domaine : Arts-Histoire 
Ces œuvres, réalisées dans les années 
1920/1930, sont exclusivement 
consacrées à la représentation 
de moulins de Flandre français et 
belge d’Artois et de Picardie et 
secondairement de Bretagne, de 
Normandie et des Pays-Bas. Cette 
démarche d’inventaire s’inscrit dans 
un contexte plus global de prise de 
conscience de la disparition inexorable 
de ce patrimoine. 

Collège - Lycée
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-10- LE NOUVEL ÂGE D’ÉOLE
Aujourd’hui, à l’heure où l’énergie fossile est reconnue comme responsable du dérèglement 
climatique, l’éolien revient en force dans les usages énergétiques. De 3,8% en 2016, sa part 
dans la production mondiale d’électricité est estimée à 4,7% en 2018. 2e pays en potentiel 
éolien, la France n’est que 5e en production en Europe.  

Localisation : Niveau 4  
Cartel : PALÉO-ÉNERGÉTIQUE, Un projet collaboratif de l’association Atelier 21, initié en 
2014 par Cédric Carles et Thomas Ortiz.
15 inventions éoliennes surprenantes et méconnues de -50 avant notre ère à aujourd’hui.
Description : PALÉO-ÉNÉRGETIQUE est un programme de recherche citoyen qui propose 
une contre-histoire de l’énergie : ressusciter les techniques disparues, revaloriser des in-
novations oubliées, avec une capacité d’invention vernaculaire, décentralisée, inattendue.
Pour PLEIN VENT ! l’équipe de Paléo-énergétique ressuscite une quinzaine d’inventions 
éoliennes surprenantes et méconnues datant de -50 avant notre ère à aujourd’hui !
Elle montre combien l’histoire de l’énergie n’est ni linéaire, ni darwinienne mais qu’elle 
regorge d’innovations fantastiques oubliées qui n’ont pas été généralisées à leur époque, 
alors qu’elles répondaient déjà à des problématiques contemporaines.
Quels sont les contextes propices à l’émergence de ces inventions, les crises seraient-elles 
des opportunités de créativité ? Cette nouvelle écriture de l’histoire de l’énergie aide à 
comprendre et à analyser les contextes qui ont - ou pas - permis la généralisation et le 
succès de certaines innovations énergétiques. Cette recherche « ouverte » est acces-
sible à tous sur paleo-energetique.org ainsi que dans l’ouvrage collectif « Rétrofutur, une 
contre-histoire des innovations énergétiques ».

Localisation : Niveau 4 
Cartel : EDF Renouvelable 
Description : Le groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge a été retenu pour la 
construction et l’exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque. D’une puis-
sance de près de 600 MW et comptant environ 45 éoliennes, ce parc éolien dans la Mer du 
Nord doit permettre de fournir en électricité 500 000 foyers dès 2026.
Photographies des parcs éoliens offshore de Teeside et Blyth, 2013 – 2018 
Vidéo retraçant le projet et le fonctionnement du parc éolien offshore de Saint-Nazaire, 
2018, Ferme éolienne de Noordoostpolder, située près de Rotterdam aux Pays-Bas.
Archives de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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Steve MARTIN 

Ingénieur académie 
(Avec des stickers, un 
poster et une éolienne à 
monter)

Ed. Nathan, 2019
Domaine : Technique 

Tu rêves d’inventer, de fabriquer, de 
contrôler des machines, des moteurs, 
des systèmes, des robots ? N’hésite 
plus, inscris-toi à l’Académie des 
Ingénieurs pour choisir la mécanique, 
l’aéronautique, la robotique, les énergies 
renouvelables ou le génie des matériaux, 
et ainsi pouvoir construire un avion, 
créer un robot parfait, monter une 
éolienne ou bâtir des tours solides. Ce 
programme d’activités, de jeux et de 
formation très complet te permet de 
réussir toutes les missions !

Primaire
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FOCUS SUR QUELQUES ARTISTES

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE SOUFFLE

NICOLAS TOURTE

Localisation : Niveau 1, entrée de l’exposition de référence « Villes durables » 

Prenons de la hauteur avec Nicolas Tourte, 
artiste contemporain né en 1977 à Charle-
ville – Mézières. Dans ces œuvres il ques-
tionne de manière amusante la place de 
l’Homme dans le monde, dans l’univers. Il 
jongle entre la réalité et le virtuel, comment 
voit-on les choses dans le vrai monde et 
comment les voit-on dans un monde imagi-
naire ? Ses œuvres sont souvent des objets 
du quotidien qu’il transforme pour nous 
parler du temps et de l’espace. Il est fasciné 
par les mouvements naturels, par exemple 
le vent. Son but : que le spectateur ima-
gine, rêve, qu’il soit transporté ailleurs que 
sur Terre, il veut tout simplement nous faire 
voler. De ce fait nous avons la sensation de 
hauteur et de vertige quand on regarde ces 
œuvres, on est comme pris au piège par ce 
que l’on voit, on ne voudra plus jamais re-
descendre sur terre. Nous sommes comme 
des petits oiseaux qui ne savent plus où 
atterrir. 

« Je travaille avec peu de moyens, mais j’aime entretenir un lien équivoque entre le réel et le virtuel, 
le faux et le vrai. Je me plais à laisser croire que mes œuvres sont réalisées à coups de haute 
technologie, alors qu’il n’en est rien »    

         - Nicolas Tourte - 

Mise à jour v4.0 (Homo Disparitus), Nicolas Tourte
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LAURIE ANDERSON

Localisation : Niveau 4

Laurie Anderson est une artiste contemporaine 
et une musicienne américaine. Elle travaille avec 
l’électronique, les objets, les sons mais aussi 
la vidéo. Dans les années 70, elle enferme son 
propre journal dans une boite faite de bois et de 
verre. Un système de soufflerie fait tourner les 
pages du livre d’un sens à l’autre : c’est comme 

cela qu’elle nous présente le « Windbook ». De ce fait, on ne peut pas le lire page par page 
comme un livre classique, on est obligé de lire des pages au hasard – L’histoire, n’a donc 
plus aucun sens. 

« Le Livre à vent est un journal intime d’histoires manuscrites et de photographies, le tout sur papier 
pelure d’oignon. Il se trouve sous verre dans une boîte avec un ventilateur à chaque extrémité. Les 
ventilateurs fonctionnent en alternance, faisant tourner les pages au fur et à mesure alternativement 
dans un sens ou dans un autre. »    

         - Laurie Anderson  - 

UN VENT DE LIBERTÉ

LI WEI

Localisation : Niveau 4 

Et si nous pouvions voler comme un super héros ? C’est ce que nous propose Li Wei, photo-
graphe et cinéaste chinois, un artiste engagé et politique. Il utilise des corps pour les mettre 
dans des situations étonnantes ! Certaines sont comiques, d’autre provocatrices mais tous 
ces corps se retrouvent dans des positions qui seraient impossibles dans le monde réel. 
Face au gouvernement chinois, il répond par la lévitation. On a la sensation d’une grande 
liberté. L’artiste joue sur le phénomène de gravité qui nous invite à nous dire que tout est 
possible. 

« Dans mes photos tu peux y trouver beaucoup d’humour, des scènes impossibles. Je veux utiliser 
ces images pour montrer mes conditions de vie, pour montrer la face dangereuse et instable de la 
société ».    

         - Li Wei  -

Windbook, 1974 - Laurie Anderson
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ÉCRIRE ET DÉCRIRE LE VENT 

PAULINE DELWAULLE 

Localisation : Entrée de la Halle aux 
sucres 

Comment écrire l’espace ? L’artiste 
dunkerquoise Pauline Delwaulle es-
saie de nous montrer ce qu’on ne 
voit pas à travers des cartes géo-
graphiques. C’est la rencontre entre 
le paysage et l’espace qui inspire le 
plus son travail. Elle se confronte à 
son environnement pour mieux le 
comprendre et pour mieux nous le 
représenter. Son travail est une lec-

ture poétique et sensible du monde pour mieux comprendre ce qu’il y a autour de nous. 

« Mon travail s’articule surtout autour des questions de l’écriture de l’espace et de la représentation 
de l’espace. C’est à dire comment est ce qu’on peut interpréter un lieu ? Qu’est-ce qu’on peut 
communiquer d’un lieu ? Qu’est-ce qu’on peut dire d’une montagne ? »    

         - Pauline Delwaulle -

UN VENT DE PANIQUE

HUGO DEVERCHÈRE

Localisation : Niveau 4  

Les œuvres de cet artiste français ont des allures 
de laboratoire scientifique. Il expérimente à travers 
plusieurs supports et méthodes la relation que nous 
avons avec le monde. Il tente de capter ce que l’on 
ne peut toucher ni voir. Il a la volonté de mettre en 
avant des phénomènes et des événements naturels 
car ceux-ci nous questionnent sur notre place sur 

Terre. Par exemple « Delusion » est une œuvre qui recrée une tornade de manière méca-
nique dans un cube de verre. On peut voir alors une mini tornade en boîte et comment 
celle-ci se crée et évolue. Le sentiment de peur face à ce phénomène s’efface et il ne reste 
plus que la beauté du mouvement. 
 

Delusion, 2016, Hugo Deverchère

Bâbord amures #1, 2019, Sébastien Cabour & Pauline 
Delwaulle
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LA PLAYLIST DE L’EXPO 
Quatre playlists sur et avec le vent à écouter confortablement ! 
À retrouver aussi sur le soundsgood.com sur la chaîne Les Balises.

Playlist 1 

1.1 Les cheveux dans le vent, Brigitte Bardot 
1.2 Les trois petits cochons, Anonyme, Lu par Sabine
1.3 Dès que le vent soufflera, Renaud
1.4 Souffle le vent, Odezenne
1.5 Alcyone, Tempête, Suite acte IV, Marais Marais
1.6 Ouragan, Stéphanie de Monaco
1.7 Paysage Sonore, Dock 19e, Musée Portuaire de Dunkerque 
1.8 Écoute dans le vent, Richard Anthony
1.9 Épisode venteux dans le Jura (France)
1.10 Gust of Wind, Pharrell Williams
1.11 Sous le vent, Garou et Céline Dion
1.12 Les Hauts de Hurlevent, Emily Brontë, Chapitre 24, Lu par Daniel Luttringer

 
Playlist 2 

2.1 Vent d’hiver, Étude, Op.25n°11, Chopin 
2.2 Paysage Sonore, Islandais, Musée Portuaire de Dunkerque 
2.3 La femme du vent, Anne Sylvestre
2.4 Vive le vent, Henri Dès
2.5 Blowin in the wind, Bob Dylan
2.6 Guerre guerre vente vent, Tri Yann
2.7 Janvier, François Coppee, Lu par Sabine 
2.8 Les passagers du vent, Cécile Corbel
2.9 Vent dans les herbes dans le parc, Nickel Plate (Canada)
2.10 La tempête, Op.109, Ouverture, Jean Sibellus
2.11 Qui sème le vent récolte le tempo, MC Solaar
2.12 L’Odyssée, Homère, Lu par SPQR
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Playlist 3

3.1 Paysage sonore, Corsaire canon, Musée Portuaire de Dunkerque 
3.2 Tempête de neige dans le New Jersey (Etats-Unis)
3.3 Cerf-volant, Les Choristes, Bruno Coulais, Les petis Chanteurs de Saint-Marc
3.4 Le loup des mers, Jack London, Chapitre 7, Lu par Francis
3.5 Les quatres saisons, L’hiver, Allegro non molto, Vivaldi
3.6 Dust in the wind, Scorpions
3.7 The wind cries Mary, Jimi Hendrix
3.8 Vent dans les vagues dans la mer intérieure de Seto (Japon)
3.9 Je t’emmène au vent, Louise Attaque
3.10 La tempête, Op.18, Tchaïkovsky
3.11 Le vent, George Brassens 
3.12 Tempête, Joachim à la Garde (France)

Playlist 4 

4.1 Vent frais, Vent du matin, Comptine 
4.2 La tempête, Sonate pour piano n°17 III Allegretto, Beethoven
4.3 Le chêne et le roseau, Jean de La Fontaine Lu par Sabine
4.4 Vent Interstellaire (planète Mars) 
4.5 Let the wind blow, The beach boys
4.6 Moulin à vent dans un jardin (Allemagne)
4.7 Dust, Hans Zimmer 
4.8 El viento, Manu Chao
4.9 L’air du vent, Pocahontas, Laura Mayne
4.10 Tramontane dans l’étang de Canet à Saint-Nazaire (France)
4.11 Paysage sonore, 1er Remork Laman Repar, Musée Portuaire de Dunkerque
4.12 Le vent nous portera, Noir Désir
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Un programme complet de conférences, d’expositions et de rencontres.

L’ESPACE DES REGARDS – EXPOSITIONS ÉPHÉMÈRES
Au programme cette année trois expositions de photographie contemporaine pour envisa-
ger l’énergie du paysage, entre source et ressource. Des photographies prises à l’occasion 
d’un voyage épique en Mongolie avec les chamanes, les représentations d’un jardin en 
mouvement qui fabrique des images, une série sur le thème du paysage industriel contem-
porain montrant le site de la raffinerie de Dunkerque.

LES DIMANCHES DES ARTS URBAINS - VIF

Faire sortir les savoirs hors de la cité savante, faire sortir les arts du monde de l’art, faire 
intervenir les chercheurs et les artistes dans l’univers politique et dans le débat public, en 
enrichissant et en renouvelant les modèles éprouvés de l’engagement des intellectuels et 
des artistes. Cette année, Les Dimanches des arts urbains s’inscrivent dans le prolonge-
ment de l’exposition « Plein vent ! », qui explore l’histoire culturelle, technique et symbo-
lique du vent à travers des œuvres d’art, des projets scientifiques, des archives historiques, 
des installations visuelles et sonores.

Avec : AURÉLIEN BARRAU, MARIANNE DENICOURT, VANESSA WAGNER, ERIK NUSSBICKER, 
JACQUES BONNAFFÉ, CHARLEMAGNE PALESTINE, LES CHANTEURS D’OISEAUX, GRÉGOIRE 
LOÏS, PAUL ARDENNE, JAAP BLONK, THÉO CECCALDI, DANIEL MESGUICH, MICHEL PORTAL, 
EDNA STERN, GILLES CLÉMENT, PHILIPPE KATERINE, PHILIPPE EVENO, CLARA YSÉ, SANDRA 

ABOUAV, L (RAPHAËLE LANNADÈRE), ANTOINE AURIOL, et d’autres…

Lien du programme des Dimanches des arts urbains VIF : https://bit.ly/32oexts

DES IDÉES À L’ŒUVRE – CONFÉRENCES

Ces conférences offrent une respiration, un lieu de partage où l’on fait raisonner la parole 
des précurseurs de la transition. Cette saison invite à rêver l’avenir sans se soustraire aux 
réalités de notre époque. 

Avec : CORINE SOMBRUN, CHARLOTTE FAUVE, GILLES RAMSTEIN, ANTOINE BONDUELLE, 

ALAIN NADAÏ, CHRISTEL SAUVAGE, DOMINIQUE BOURG…

Lien du carnet de conférence : https://bit.ly/31UWFWV



www.halleauxsucres.fr

PRATIQUE
OUVERTURE
Expositions
Mardi au samedi de 10h à 19h.
Ouverture possible à partir de 
9h30 pour les scolaires.
Forum et Espace Public Numérique
Lundi au samedi de 10h à 19h.
Centre de ressources
Mercredi au samedi de 10h à 19h.

TARIFS : GRATUIT

Pour les écoliers de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque,  
le transport peut être pris en 
charge (s’adresser directement à 
la commune de l’école).

ACCOMPAGNEMENT
Les visites menées par 
un médiateur
Ces visites constituent de véri-
tables temps d’échanges et de 
questionnements sur les diffé-
rentes thématiques. 

Les ateliers 
Ils se déroulent en salle péda-
gogique ou autour d’un espace 
muséographique spécifique (ma-
quette, Grand chantier). 

Des projets spécifiques 
Co-construits avec les média-
teurs qui peuvent également 
intervenir en classe ou sur le ter-
rain, pour des séances de travail 
de préparation et/ou pour des 
animations avec les élèves. 
Prise de contact le plus tôt 
possible

La visite libre 
Elle permet à l’enseignant et à 
ses élèves de travailler en toute 
autonomie autour d’un ou plu-
sieurs outils présentés dans nos 
espaces. 
Réservation obligatoire

LES RENDEZ-VOUS Les permanences du Réseau Canopé se poursuivent en novembre et en décembre.

Catherine Deram sera présente un mercredi par mois, pour répondre à toutes vos 
questions, de 14h à 17h, dans la Boîte à outils du Centre de ressources. 

Pour connaître les dates, se rendre sur http://canope-lille.esidoc.fr/, rubrique 
« Les Relais Canopé ».

Contacts

Quai Freycinet 3
Môle 1 - 59140 Dunkerque

Tél. : 03 28 64 60 49

halleauxsucres@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres 
#villesdurables

Halle aux vents, 2019, Jad El Khoury


