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OR NOIR, ruée – marée – virage
Exposition temporaire visible jusqu’au 16 juin 2019
De l’éclairage des foyers au XIXe siècle aux images des puits en feu au Ko-
weït, en passant par les marées noires à répétition, l’ubiquité du plastique 
et le voyage de Tintin au pays des mille et une nuits, le pétrole fait partie 
de nos mythologies, de notre quotidien et de notre histoire. 

Aujourd’hui, l’hégémonie du pétrole est remise en cause. Après s’être 
construit grâce au pétrole, après avoir rêvé les transformations infinies de 
la matière brute et tellurique, le monde contemporain est-il capable de 
s’en passer ?

Dans un contexte de demande croissante d’énergie, d’épuisement po-
tentiel des ressources fossiles et de nécessaire réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, « OR NOIR, ruée – marée – virage » nous projette 
dans un avenir sans pétrole.

Imaginative et interactive, ancrée dans le présent et orientée vers le futur, 
cette exposition interroge nos liens et nos dépendances au pétrole en 
s’appuyant sur ses modalités de présence les plus concrètes et les plus 
immédiates dans notre environnement, et en explorant les potentialités 
heureuses des scénarios et des paysages de l’après-pétrole.

Commissaire de l’exposition : Carola HEIN, 
professeure et directrice de la chaire du 
département d’Histoire d’Architecture et 
d’Urbanisme de l’Université de Delft
Scénographie : Paolo de Martino, ensei-
gnant-chercheur à TU Delft.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
INNOVATION ET CRÉATIVITÉ OBJET SANS 
PLASTIQUE
Dérivé du pétrole le plastique est partout dans notre vie. À la maison, 
à l’école, chez les copains nous utilisons des objets en plastique 
pour boire, manger, s’amuser, travailler... Comment s’en passer ? En 
imaginant des objets différents !
Inspiré du design fiction, cet atelier permet d’envisager une vie sans 
plastique. La créativité des élèves sera sollicitée afin d’entrevoir un 
monde sans pétrole.
Du cycle 3 au collège // ATELIER // 2h
Notions : ressources, matériaux, créativité, design, innovation

L’APRÈS-PÉTROLE DES PAYSAGES 
TRANSFORMÉS
Visite commentée de l’exposition couplée avec une étude de cas du 
littoral dunkerquois (lecture de maquette).
Lycée // VISITE COUPLÉE // 1h45
Notions : ressources, consommation, espaces littoraux, aménagements, 
risques

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

de l’expo temporaire
OR NOIR, ruée - marée - virage 

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI !
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POUR ALLER PLUS LOIN...

Oily Days 
Exposition temporaire visible dans la P’tite galerie du Musée portuaire 
jusqu’au 6 janvier 2019
L’histoire qui lie Dunkerque et le pétrole commence dès 1861 avec l’installation de la 
première raffinerie à Petite-Synthe. 150 ans plus tard, celle de Total fermait. En carto-
graphiant la présence du pétrole sur notre territoire, Oily Days abordera plusieurs sujets : 
quels sont les liens entre la trajectoire industrielle du port de Dunkerque et l’économie 
nationale ? Quels héritages cette activité nous-a-t-elle laissés ? Comment s’organise 
l’après-pétrole avec les nouvelles énergies ?

Des visites pour découvrir l’exposition avec un médiateur
Tous les samedis à 16h30 un médiateur accompagne le public pour découvrir l’exposition. Les groupes de 
plus de 8 personnes peuvent réserver cette visite en semaine et le samedi.

Un cycle de conférences
Un nouveau cycle de conférences démarre les troisièmes samedis du mois. Il promet d’être détonnant et sera 
enrichi d’une conférence nocturne et de deux après-midi de débats en semaine.
Un carnet de conférences présentant les intervenants et une bibliographie détaillée sont téléchargeables sur 
www.halleauxsucres.fr et peuvent également être retirés à l’accueil de la Halle aux sucres.

Des ressources documentaires pour tous
Comme pour chaque exposition l’équipe du centre de ressources du Learning center a fait une sélection de 
ressources (livres, DVD, films,…) en lien avec les thématiques abordées par l’exposition. Situées à la fin du 
parcours de l’exposition et au premier niveau de l’exposition « Villes durables », ces ressources sont consul-
tables sur place ou empruntables via le réseau Les Balises.

Une programmation culturelle pour un public familial
Des visites de l’exposition et des ateliers pour le jeune public ponctueront l’année scolaire.

Les dimanches des arts urbains 
Dans un esprit pluridisciplinaire, une programmation qui mobilise des artistes, des chercheurs, des associa-
tions, sur les enjeux sociétaux et environnementaux liés à la transition écologiques et à la ville de demain. 
Chaque dimanche d’ouverture (18.11.2018, 16.12.2018, 20.01.2019), entrée libre (sur réservation).

Pour en savoir plus sur cette programmation vous pouvez consulter le programme disponible à l’accueil de 
la Halle aux sucres et sur le portail : www.halleauxsucres.fr.
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Contacts
Quai Freycinet 3
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
mediation.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villedurable

PRATIQUE
OUVERTURE
Expositions
Du mardi au samedi de 10h à 19h 
et un dimanche par mois (18.11, 
16.12, 20.01.2019), de 14h à 19h.

Centre de ressources
Du mercredi au samedi de 10h 
à 19h et un dimanche par mois 
(18.11, 16.12, 20.01.2019), de 14h 
à 19h.

Forum, Espace public numérique
Du lundi au samedi de 10h à 19h 
et un dimanche par mois (18.11, 
16.12, 20.01.2019), de 14h à 19h.

TARIFS
L’accès aux expositions, aux ate-
liers et aux visites commentées 
avec médiateur sont gratuits.

RÉSERVATIONS
Tél. :  03 28 64 60 49
ou mediation.has@cud.fr

RESTAURATION
Espaces pour pique-niquer (sur 
réservation) ou se restaurer sur 
place à la cafétéria chez Jef’rais.

ACCÈS
Gare SNCF : suivre le parcours 
fléché (voir carte ci-dessous).
Bus Navette gratuite : arrêt Môle 1
Bus scolaire : possibilité de 
déposer les groupes au pied du 
bâtiment et de stationner sur le 
parking.

GARE
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