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Comment réserver?

La création du monumental projet Museo At-

La visite du Musée Atlantique peut se faire tous

lántico de l’artiste Jason deCaires Taylor vise

les jours, entre 10h00 et 16h00, par le biais du

à établir un puissant dialogue visuel entre art

réseau des centres certifiés qui prennent en

et nature. Conçu à des fins de conservation

charge tout leprocessus : la réservation, la lo-

et dans le but de générer un récif artificiel à

cation du matériel et la visite. Ces centres sont

grande échelle, nous avons pu constater, de-

disponibles sur:

puis ses premières installations en 2016, une

cactlanzarote.com/centros-eoma

forte augmentation du taux de génération et
une plus grande abondance d’espèces. Il est
actuellement fréquenté par des anges de mer,
des bancs de sphyrènes et de sardines, des
poulpes, des spongiaires et, à l’occasion, par

Deux modalités de visite:
1. Plongée
2. Snorkeling et Apnée

des raies-papillons.
Le musée, qui occupe une surface de 50 mètres
carrés de fond marin sablonneux dépourvu
de vie, est construit avec des matériaux au pH
neutre et respectant l’environnement. Chacune
de ses pièces a été créée de façon à s’adapter à la vie marine endémique. Le musée est
constitué d’un parcours à sens unique composé

Information
Oficina del Museo Atlántico
museoatlantico@centrosturisticos.com
+34 928 517 388
HORAIRE

L-V 9:00 - 17:00 h

de dix installations reflétant la contemporanéité et poussant à réfléchir à l’utilisation des ressources naturelles.

Vous avez déjà visité?
Nous aider à améliorer
https://goo.gl/LtZmyF
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1. Los jolateros. Un groupe d’enfants dans leurs « jolateros », traditionnelles petites embarcations
de laiton. Cette installation fait
référence à cette coutume de
Lanzarote ainsi qu’à l’avenir de
nos enfants, représenté par la
précarité d’une supposée traversée effectuée à l’aide d’une tôle.

2. Inmortal. Modelée d’après
un pêcheur de l’île de la Graciosa, située sur la côte nord
de Lanzarote, la sculpture est
constituée d’une série de mâts
de béton qui forment un bûcher
funéraire traditionnel.

3. Le radeau de Lampedusa.
une réflexion sur la crise humanitaire d’après le tableau de Géricault représentant une scène du
naufrage de la frégate française
Méduse, au large des côtes de
la Mauritanie, et de l’abandon de
son équipage. Il s’agit d’un hommage aux personnes ayant perdu
la vie lors de cette traversée.

Bahía de los Colorados.
Playa Blanca - Yaiza
Sud Lanzarote
4. Déconnecté. Un couple prenant un « selfie » nous place au
cœur de l’utilisation actuelle
des nouvelles technologies et
de l’autoréférence. Cette sculpture, située à proximité du Radeau de Lampedusa, détourne
un moment tragique pour en
faire un événement « de fond »
et méritant d’être immortalisé.
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6. Le jardin hybride. C’est là que fusionnent la nature et l’humanité, avec
une référence à la riche végétation
de Lanzarote. Le jardin botanique est
en grande partie composé de sculptures mi-humaines, mi-cactus.
6.1. Dragonniers hybrides
6.2. Figuiers de Barbarie hybrides
6.3. Racines hybrides
6.4. Tubes hybrides
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La visite du Museo Atlántico nous amènera à mieux comprendre notre relation avec l’environnement marin ainsi que l’importance et la nécessité de protéger ce fragile
écosystème pour sauver nos propres vies.

8. Déréglé. Desregulado est une
aire de jeux dans laquelle des
hommes d’affaire en costumes
et étrangers au monde réel
jouent sur une balançoire et un
tape-cul.

9. Foto op. Comme ceux du
couple « selfie », les photographes font ici réfléchir à l’enregistrement permanent d’images
dans les sociétés actuelles.

5. Franchir le Rubicon. Cette
œuvre se compose d’un groupe
de 35 statues de personnes se
dirigeant vers un mur et une
porte sous la mer, une frontière
entre deux réalités et un portail
ouvrant sur l’océan Atlantique.
C’est un monument dédié à
l’absurde, une barrière dysfonctionnelle au beau milieu du
fluide, un espace tridimensionnel pouvant être traversé dans
n’importe quelle direction.

7. L’entrée. Un jeune hybride fixe
un grand miroir quadrangulaire
reflétant la surface changeante
de l’océan. Le miroir surplombe
une série de structures en forme
de cactus et comportant des «
stations vivantes », de petits compartiments conçus pour attirer
poulpes, oursins et alevins.

10. Le cercle humain. La dernière pièce du Museo Atlántico est un tourbillon humain constitué de 200 sculptures à taille réelle composant une
large formation circulaire. Le positionnement des personnages donne
forme à un récif habitable pour les espèces marines. C’est un au-revoir
plein d’émotion pour les visiteurs à la fin de leur parcours.

