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L’histoire d’une épave commence toujours par un
naufrage, aussi avant le naufrage y avait-il une vie
à bord.

Les musées ont parmi leurs missions celle de rendre les collections accessibles au public le plus large. À
cet effet, le musée de la Corse consacre, parallèlement à l’exposition temporaire, un espace spécifique
aux 6‐11 ans.
Cette année, un parcours ludique et didactique qui a pour objectif de familiariser les enfants avec le
milieu maritime est proposé. Secret d’épave est un lieu qui fournit les clés de lecture qui permettront
aux enfants d’aborder sereinement les collections patrimoniales présentées dans l’exposition Mare
nostrum ‐ Les Corses et la mer.
Au centre de l’espace, une coque de tartane naufragée est enchâssée dans des bancs de sables au milieu
de cordages s’élançant des fonds marins vers la surface de l’onde. Cet objet en ruine, ravagé, intrigue.
On s’interroge : qu’est‐il arrivé au bateau ?
Si l’histoire d’une épave commence toujours par un naufrage, avant l’accident, il y avait une vie à bord.
L’enjeu de l’exposition est de soumettre l’épave « à la question », jusqu’à lui faire raconter son histoire,
celle de son équipage et celle de sa dernière navigation.
Secret d’épave, une immersion au cœur du sujet…
De l’épave au bateau, une résurrection
Traces d’inscriptions, plans et restes de cargaison aident à identifier le caboteur.
L’équipage et la vie à bord
Récits de marins, sons de la mer et organisation des tâches montrent que la vie à bord est un monde en
soi.
La mer et ses dangers
La mer n’est pas le milieu naturel de l’homme, vents, récifs et courants la rendent même parfois hostile,
jusqu’au naufrage comme en témoigne le carnet de bord du mousse.
Secret dévoilé
L’enfant rassemblera les divers éléments découverts dans un relevé de fouilles qui servira à alimenter la

construction narrative relatant l’aventure du bateau qui dévoile le secret de l’épave.
Des bancs de sable abritent audiovisuels et coin lecture pour en savoir plus et un atelier est dédié à la
création d’ex‐voto.
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