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Parcours historique
Fin 2019, le Canot sera donc 
exposé en majesté à l’entrée du 
PEM. Propriété du musée national 
de la Marine, il fera l’objet d’une 
scénographie et d’une médiation 
pédagogique à la hauteur du 
rôle qu’il joua dans l’histoire. 
Sa présence permettra aussi au 
public de poursuivre plus avant 
la découverte historique, grâce à 
une exposition dédiée au sein des 
expositions permanentes du musée 
de la Marine de Brest. L’exposition 
du Canot participera aussi du centre 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine prévu dans le cadre du 
label Ville d’art et d’histoire.

Symbolique majeure
Quand, en 1943, la décision est prise 
de rapatrier le Canot à Paris, au cœur 
du Palais de Chaillot en construction, 
la Seconde Guerre mondiale bat son 
plein. Le retour en train nécessitera 
le blocage des voies entre Brest et 
Paris, dans les deux sens ! Et ce alors 
même que l’occupant, qui construit la 
base sous-marine de Brest, attache 
une importance toute particulière 
à la ponctualité des livraisons de 
matériaux… Préserver le Canot des 
outrages de la guerre revêtait donc 
une importance majeure pour l’armée 
allemande, « probablement en raison 
de toute la symbolique liée à l’Empire », 
estime Jean-Yves Besselièvre, 
administrateur du musée national de 
la Marine, à Brest.

Une brèche dans l’Histoire
En 1943, le voyage retour par les rails 
prendra une semaine entière, avant 
que le Canot ne soit transporté par 
camion jusqu’aux abords du Palais de 
Chaillot… Il restera en extérieur, sous 
un abri de fortune, jusqu’en 1945, 
quand la décision d’ouvrir une brèche 
dans le mur du nouveau musée est 
prise. Plus de 70 ans plus tard, à 
l’heure du retour vers Brest, un mur 
va à nouveau s’effacer, pour permettre 
la sortie en toute sécurité d’un Canot 
décidément toujours aussi précieux !
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pôle des excellences maritimes 

La botte secrète brestoise

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

D
écembre 2019. Alors que 
le Canot de l’empereur 
trône, en majesté, sur la 
place des Machines, le 
grand public découvre 

dans son sillage un autre emblème 
de l’excellence maritime brestoise, 
version xxie siècle : le Pôle des 
excellences maritimes (PEM).

Expédition en haute mer Cette 
vision futuriste n’est qu’à un jet 
d’ancre : les travaux* du PEM 
doivent en effet démarrer dès le 
mois de décembre 2018, pour une 
livraison prévue un an plus tard. 
Situé à quelques mètres du Canot, 
ce futur espace unique promet de 
fasciner petits et grands, à travers 
une offre ludique et scientifique qui 
va proposer une immersion dans un 
navire scientifique en pleine expé-
dition !

Incarnation de l’excellence bres-
toise Imaginé dans le cadre du 
pacte métropolitain d’innovation, 
ce nouvel espace de découverte 
scientifique et pédagogique se veut 
tout à la fois la nouvelle vitrine des 
savoirs-faire brestois, l’incarnation 
du Campus mondial de la mer, et 
un formidable outil de sensibili-
sation aux enjeux liés 
à la mer pour le grand 
public. « Brest métropole 
va ainsi pouvoir asseoir 
son excellence dans le do-
maine maritime, et in-
carner l’innovation qui 
se développe ici. Ce Pôle 
se construit actuellement 
avec une forte implica-
tion des scientifiques de 
l’Ifremer ou de l’Institut 
universitaire européen 
de la mer, et c’est une 
chance unique ! », appré-
cie François Cuillandre, 
président de Brest mé-
tropole.

L’appel du large Sur 1 000 m² et 
trois niveaux, le PEM va proposer 
un voyage inédit dans les diffé-
rentes zones d’un navire océano-
graphique, depuis le pont et ses 
points de vue, jusqu’à la salle des 
machines ou le laboratoire, en pro-
posant chaque fois des expériences 
immersives et interactives, où le 
savoir se mêle au jeu. L’objectif est 
double : sensibiliser aux trésors et 
aux fragilités des océans, comme à 
leur potentiel, mais aussi mettre en 
scène les enjeux des transports ma-
ritimes d’aujourd’hui et demain… 
avec un beau lien vers l’aventure de 
la course au large. Ce dernier point 
trouvera d’ailleurs un écho majeur, 
lors du lancement de la course des 
Ultims, ces géants des mers qui 
partiront de Brest, le 29 décembre 
2019, pour un tour du monde en 
solitaire inédit (lire p.18) !
* 7,6 millions d’euros, dont 3,3 millions pour 
l’État, 2,2 millions d’euros pour Brest métropole 
et Brest métropole aménagement, 1,4 million 
pour la région Bretagne, et 700 000 euros pour 
le département du Finistère.

Le PEM proposera 
un voyage inédit 
dans les coulisses 
d’un navire 
océanographique.
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