Projet de création du Musée sous-marin Marc Petit
Corse (France)

Client : MONSIEUR FRANCOIS OLLANDINI

Calendrier : 2017 - en cours

Missions réalisées






Informations clés

Cadrage technique
Cadrage réglementaire
Rédaction des documents réglementaires dans la limite
des informations actuelles
Assistance à la procédure administrative






3 sites
15 œuvres
Une statue émergée au Lazaret
14 statues immergées sur les 2 autres sites

Description du projet
Le Lazaret Ollandini est un lieu privé, monument historique ouvert au public et lieu de spectacles à Ajaccio.
Depuis 2008, c'est aussi le musée Marc Petit avec, aujourd'hui, dans la «promenade Marc-Petit» et devant la façade, 34
sculptures monumentales en bronze de ce sculpteur. En 2018, la collection s’étoffera pour atteindre 39 sculptures. Il
s'agit de créer un musée sous-marin avec plusieurs sculptures de Marc Petit dans des sites naturels sous-marins.
Trois lieux d’installation ont été envisagés, avec plusieurs sculptures par site pour contenter la curiosité du public :


La Trottel ou un autre site sur la commune d'Ajaccio avec :
o Les Sentinelles de la Citadelle ;
o Les Oiseaux des îles ;
o La Douce du Lazaret.



Lazaret avec :
o Gaïa qui serait à fleur d’eau comme flottant sur la mer et regardant le bâtiment. Elle deviendrait un
prolongement du musée terrestre. Elle serait en bronze et en grande partie émergée de telle manière
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qu’entre marée haute et marée basse, son socle soit visible à marée basse et disparaisse à marée haute.


Sept Nave (La tête de Mort), légendaire, beau, actif, protégé, visité, accessible à tous y compris les plongeurs
confirmés qui rechercheront notamment des statuettes dans les grottes avec :
o
Les Sept Pépites ;
o
L'île Bleue ;
o
Les Silences de la Mer.

Caractéristiques de la mission
La mission a débuté par un cadrage technique et réglementaire. Puis, un porté à connaissance a été rédigé et transmis
à la DDTM. Deux missions de plongée en mer ont eu lieu afin de valider l’emplacement des statues et vérifier
l’environnement d’accueil. La première mission a fait l’objet de 2 courts reportages :



Musée sous-marin Marc Petit phase 1- https://www.youtube.com/watch?v=7boCRF86wK8
Projet d'un Musée sous-marin - TOURNAGE CORSE- https://www.youtube.com/watch?v=YIHxTybrlCs

Le porté à connaissance a ensuite été présenté en Commission Nautique Locale organisé par la DDTM à Ajaccio.
La fin de la mission a consisté en une assistance à la procédure administrative jusqu’à obtention des autorisations
d’installation.
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