
Les écosystèmes marins et la biodiversité marine sont essentiels au 
fonctionnement de la planète et au bien-être des humains, il est donc nécessaire 
de les protéger. En tant qu’êtres humains, nous avons généralement tendance à 
privilégier ce que nous aimons et trouvons beau. L’art peut donc être un levier de 
motivation pour la protection des océans et de leur biodiversité, puisque c’est 
un moyen d’admirer et d’expérimenter les beautés de la vie marine sous diverses 
formes. Bien que la sensibilisation aux enjeux environnementaux à travers l’art 
suscitsuscite l’intérêt de nombreux artistes contemporains, les œuvres produites par 
les artistes du passé sont rarement abordées sous cet angle. Elles constituent 
pourtant un témoignage sur la façon dont la nature aquatique était alors perçue 
et représentée. Comprendre la façon dont notre rapport à la nature influence 
aujourd’hui la réception de ces œuvres ancienne est un enjeu important, afin de 
mieux identifier comment l’art ancien peut participer à l’engagement en faveur 
de la protection de la biodiversité marine.  

Une équipe de scientifiques de TELEMMe et du MIO cherche à mieux 
comprendre les liens entre notre rapport à la nature et la réception d’œuvres 
d’art anciennes représentant la biodiversité aquatique. Pour cela, un 
questionnaire en ligne est disponible, auquel tout le monde peut participer à 
partir de 10 ans, aucune connaissance particulière n’étant requise. 

Vous pouvez participer à cette étude très simplement, en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.biodivaquart.fr/spip.php?page=enquete. 

Comptez enviComptez environ 10 minutes pour participez à cette enquête.
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La perception de la biodiversité marine dans l’art : 

Participez à une enquête originale depuis votre ordinateur ! 
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