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La lutte contre la pollution des océans et la préservation des espèces marines 
est un  enjeu majeur de notre époque.

 
À travers une exposition artistique  à dimension internationale,  

l’Aquarium de Paris adresse un message fort au public.
 

Prenez part à un projet inédit  à forte valeur ajoutée pour votre stratégie interne et externe.
 

« AUSTRALIE : LA DÉFENSE DES OCÉANS : SCULPTURES EN GHOSTNET »

The fight against pollution of the oceans and preservation  
of the marine life is  one of the biggest challenges of our lifetime.  

By staging an  international art exhibition, 
the Paris Aquarium is sending out a strong message to the general public.

 
Be part of an extraordinary project  that will benefit your internal 

and external communication strategy.
 

« AUSTRALIA : DEFENDING THE OCEANS : GHOSTNET SCULPTURES »



L’AQUARIUM DE PARIS 
      EN BREF
• 500 espèces de poissons et d’invertébrés 
• 38 requins de 5 espèces différentes
• 10 000 spécimens de poissons et d’invertébrés hors végétaux
•  6 espèces de méduses présentées dans les 7 bassins du Médusarium 
• 12 espèces de méduses en laboratoire
• 500 coraux 
• 4 millions de litres d’eau de mer reconstituée
• 400 000 visiteurs par exposition
•  Un lieu créé en 1878 pour l’Exposition Universelle,  

puis réaménagé depuis 2003
•  Une localisation privilégiée dans Paris, au Trocadéro, 

face à la Tour Eiffel

THE PARIS AQUARIUM: 
     KEY FACTS
The Aquarium of Paris is home to:
• 500 species of fish and invertebrates
• 38 sharks representing 5 different species 
• 10,000 specimen of fish, invertebrates and plants
• 6 species of jellyfish presented in 7 tanks
• 12 different species in the laboratory
• 500 corals
• Aquarium tanks hold 4 million litres of reconstituted sea water
• 400,000 visitors per exhibition
•  Located in the Gardens of the Trocadéro just opposite the Eiffel Tower
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N « Récifs coralliens » présentera au grand public les enjeux de la 
protection de ces récifs qui abritent 30 % de toutes les espèces connues 
à ce jour.
 Véritables oasis de vie, ils assurent la subsistance directe 
de plus de 500 millions de personnes dans le monde grâce à la pêche. 
Leur intérêt pour l’homme va bien au-delà : protection des côtes contre 
l’érosion, attrait touristique mais également préservation de la culture 
des peuples autochtones.
 Fléau pour l’écosystème marin, les filets de pêche errant 
dans l’océan (« Ghostnets » - filets fantômes) sont récupérés par des 
artistes aborigènes sur les côtes de l’Australie. Ceux-ci les recyclent pour 
en faire d’impressionnantes sculptures aux couleurs vibrantes qui 
permettent d’alerter le public sur la menace provoquée par ces déchets.
 En invitant des artistes à présenter leurs sculptures, 
l’Aquarium de Paris poursuit son action de sensibilisation du grand 
public en faveur des océans et des formidables ressources qu’ils 
représentent pour le futur de l’humanité.

Pour partager ses valeurs humanistes et 
encourager ses actions en faveur des 
écosystèmes marins, rejoignez l’Aquarium 
de Paris en devenant l’un des partenaires de 
cette exposition.

‘Coral Reefs’ is aimed at raising the visitors’ awareness 
of the importance and the challenges of the preservation 
of coral reefs which shelter 30% of all seascape species 
known today. 
 As the tank of biodiversity of our planet, coral 
reefs are part of our heritage. Being a true oasis of life, 
they ensure direct subsistence for more than 500 million 
people in the world due to fishing. Their benefits go far 
beyond : shore protection against erosion, touristic 
appeal but also preservation of the culture of the 
Indigenous people who live among the coast. 
 The Aquarium of Paris will take advantage of this 
exhibition to display 28 sculptures made out of discarded 
fishing nets that continue to kill the marine fauna. These 
sculptures were created by Aboriginal artists who live along 
a Queensland coastline whose marine fauna is being 
devastated by these “silent killers” they call ghostnets.
 The Aquarium of Paris continues raising 
awareness to the general public of the oceans and the 
important resources they represent for the future of 
humanity.

To share its values and encourage positive 
action to support marine ecosystems we 
invite you to join the Aquarium of Paris by 
becoming one of the patrons of this 
extraordinary exhibition.

« RÉCIFS CORALLIENS »
5 AVRIL au 15 août 2017

CORAL REEFS
5 APRIL / 15 August 2017L’AQUARIUM DE PARIS 

      EN BREF
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LES ARTISTES DE PORMPURAAW CONTRE LA POLLUTION

L es peuples indigènes d’Australie doivent faire 
face quotidiennement aux conséquences du 
réchauffement climatique et à la pollution, en 

particulier celle des « filets fantômes » ou « ghostnets » 
(filets de pêche abandonnés). Le détroit de Torres, à la 
pointe nord de l’Australie, ainsi que les rivages du 
Queensland – notamment le golfe de Carpentarie et la 
Grande Barrière de corail – sont particulièrement 
touchés par cette pollution. Ces filets fantômes, 
emportés par les courants marins, continuent de 
piéger et de tuer la faune marine bien après leur rejet 
dans la mer.
 Une équipe de chercheurs, de rangers, de 
bénévoles et d’artistes australiens s’est mobilisée pour 
trouver une solution au problème complexe posé par 
ces « filets fantômes ». Regroupés en association, ils 
ont travaillé à l’identification, au retrait et à la 
valorisation des filets récupérés. Celle-ci s’est traduite 
par la création de sculptures, donnant naissance à un 
véritable mouvement artistique. Ce mouvement a 
permis au grand public de prendre conscience des 
conséquences catastrophiques causées par cette 
pollution, non seulement sur l’environnement marin 
mais également sur les moyens de subsistance des 
peuples de la mer. Pour ces communautés, nombre de 
ces animaux ont une valeur totémique et la pollution 
des océans met en danger leur culture pluri-millénaire.

Le projet est réalisé en collaboration entre la 
coopérative artistique de Pormpuraaw, la 
galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob 
(Paris) et la galerie Suzanne O’Connell 
(Brisbane) avec le soutien du gouvernement 
du Queensland. Cette exposition sera ensuite 
présentée au siège de l’ONU à Genève du 
1er  au 20 septembre 2017, puis à l’Université 
de Genève d’octobre à décembre 2017 en lien 
avec l’exposition « L’EFFET BOOMERANG - 
Les arts aborigènes d’Australie » qui aura lieu 
du 19 mai 2017 au 7 janvier 2018 au Musée 
d’ethnographie de Genève (MEG). En 2018, 
les œuvres pourraient être accueillies à 
Londres au National Maritime Museum de 
Greenwich.

 L’Australie du Nord étant une région peu 
urbanisée, les communautés aborigènes comme celle 
de Pormpuraaw (nord-ouest du cap York, Queensland) 
ne sont généralement accessibles que par véhicules 
tout-terrain, par bateau ou par petit avion et à la saison 
des pluies, elles se retrouvent pendant plusieurs mois 
totalement isolées. Possédant peu d’infrastructures et 
d’équipements de travaux publics, la gestion de la 
pollution est ardue et le recyclage des déchets 
extrêmement complexe à mettre en place. Il n’y avait 
jusqu’alors pas d’autre solution que celle d’enterrer les 
filets. C’est à ce défi que se sont attelé les artistes de 
Pormpuraaw qui ont décidé de créer des sculptures à 
partir de ces rebus provenant de la mer.
 Faisant suite au succès de l’exposition 
“TABA NABA : Australie, Océanie, arts des peuples 
de la mer” qui a fait découvrir les sculptures 
Ghostnet au musée océanographique de Monaco  
en 2016, et attiré 410 000 visiteurs venus de plus  
de soixante-dix pays, l’Aquarium de Paris accueillera 
d’avril à septembre 2017 l’exposition « Australie :  
la défense des océans : sculptures en ghostnet »  
qui présentera vingt-huit sculptures représentant les 
principales espèces menacées (barramundi, poisson-
scie, tortue, crocodile, poisson-pierre, requin, etc.). 
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OCEAN POLLUTION 
& PORMPURAAW ART

Besides millions of plastic bags and industrial 
packaging dumped in the marine 
environment every year, a lot of fishing 

equipment is lost, abandoned or simply discarded. 
Some of it, such as anchors, sinks to the seafloor but 
most travels the oceans with currents and tides until 
it eventually washes up on the coast. Over 
6.4 million tons of waste, from both commercial and 
recreational fishing activities, are lost each year.  
Of all this waste, fishing nets are the deadliest.  
They pose a serious threat to marine animals that 
get strangled in them, suffer debilitating lacerations 
or are poisoned by the predominantly plastic 
material. They also create a platform to carry 
invasive species to pristine shores. These “silent 
lethal killers” are known as ghost nets.

     7         

 In 2004 a group of scientists, Indigenous 
Australian rangers, volunteers and artists, formed an 
alliance to address this catastrophic situation. Calling 
themselves GhostNets Australia (GNA) they have 
removed over 13,000 nets from the Northern 
coastline to prevent them washing back into the sea.
 Washed up nets along the coastlines of 
Queensland have been utilised by innovative artists 
such as the ones living in Pormpuraaw (Cape York, 
Queensland)  to create depictions of marine animals 
vulnerable to the adverse consequences of such net 
hazards. Stingrays, sharks, dugongs, crocodiles, etc. 
are often trapped, killed or harmed in the process of 
trying to break free. By creating sculptures, the 
motivation of these artists is to raise awareness of 
the devastating effects of this pollution on Marine 
animals, but also to the livelihoods, custodian duties 
and identity of sea peoples themselves, worldwide. 
The interdependence of species and ecosystems 
depends on an urgent response and global 
awareness.
 Following the success of the exhibition 
“TABA NABA: Australia, Oceania, arts of the 
peoples of the sea”, which introduced the Ghostnet 
sculptures to the Oceanographic Museum of 
Monaco in 2016, and attracted 410,000 visitors 
from more than sixty countries, the Aquarium of 
Paris will host from April to August 2017 an 
exhibition - “Australia - Defending the Oceans: 
ghostnet sculptures” - displaying 28 sculptures 
representing the main threatened species 
(barramundi, sawfish, turtle, crocodile, stonefish, 
shark, etc.).

The project is co-produced by the artistic 
cooperative of Pormpuraaw, Arts d’Australie • 
Stéphane Jacob Gallery (Paris) and the 
Suzanne O’Connell Gallery (Brisbane) with the 
support of the Queensland Government. This 
exhibition will then be presented at the UN 
Headquarters in Geneva from 1 to 20 September 
2017 and at the University of Geneva from 
October to December 2017 in connection with 
the exhibition « THE BOOMERANG EFFECT - 
Australia » which will take place from 19 May 
2017 to 7 January 2018 at the Museum of 
Ethnography of Geneva (MEG). By 2018, the 
works are planned to be hosted in London at 
the National Maritime Museum in Greenwich.
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LE DÉPLACEMENT DES FILETS DANS L’OCÉAN
LARGE DRIFTS OF ABANDONED FISHING NETS 

NW Monsoonal Winds /
Vents de la mousson

Ocean currents and trade winds / 
Courants marins et alizés
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AUSTRALIA: DEFENDING 
THE OCEANS
28 ORIGINAL WORKS
• Since the beginning, Indigenous people of Australia have established an intimate relationship 
with the Earth. Today even more so, especially in Queensland, the younger generation of 
Aboriginal and Torres Strait Islander artists are expressing their concerns towards environmental 
issues, in particular regarding the pollution of the oceans. Through its location and its missions, 
the Aquarium of Paris becomes the ideal shrine to give voice to those artists.
• This exhibition will present corals submerged in different water tanks. The ghostnet sculptures 
will be suspended amongst these tanks.
• A link will therefore be made continuously between the magic of the aquatic world and the 
resilience of the Aboriginal people who succeed in creating both colourful & vibrating sculptures 
from scrap that pose a threat to the marine fauna as well as to the inhabitants of the coastline.

28 works of Pormpuraaw will be presented. The artists of this community are particularly 
involved in this struggle. The staging of this exhibition will enable them to continue their 
struggle for the preservation of the marine environment.

• Le peuple aborigène a fondé un système de liens étroits avec l’environnement. Aujourd’hui 
plus encore, la jeune génération d’artistes aborigènes  place les préoccupations environnementales, 
tels que la pollution des océans ou le réchauffement climatique au cœur de sa création.
• L’Aquarium de Paris devient un lieu propice à l’accueil d’une exposition autour de cet art 
contemporain qui permettra au public de découvrir le talent de ces artistes.
• Cette exposition présente des coraux immergés dans les différents bassins d’eau. Entre ceux-ci 
seront accrochées les 28 sculptures ghostnets.
• L’installation fera donc continuellement le lien entre la féérie du monde aquatique et la 
résilience des Aborigènes
• Les artistes réussissent à créer des sculptures vibrantes de couleurs à partir de rebuts qui 
mettent en péril la faune marine et les habitants du littoral.
Les artistes de cette  communauté sont particulièrement impliqués dans cette lutte.
La réalisation de cette exposition leur permettra de continuer leur combat pour la préservation 
de leur littoral.

AUSTRALIE : 
LA DEFENSE DES OCEANS
28 OE     UVRES ORIGINALES
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•  Participer à la sensibilisation et à la préservation des océans.
•  Associer votre nom à celui de l’Aquarium de Paris et à sa 

démarche
•  Communiquer sur l’art australien contemporain et son lien 

avec la biodiversité
•  Contribuer à la création d’œuvres originales empreintes d’une 

culture ancestrale
•  Fédérer vos équipes autour d’un projet original

Opportunities:

•  Raising public awareness of the oceans and protecting them
•  Associate your name with the Aquarium of Paris and align with 

its values
•  Promoting contemporary Australian art
•  Supporting the creation of exceptional artwork of deep ancestral 

culture
•  Giving your team the opportunity to be part of an extraordinary 

project

SOYEZ PARTENAIRE
D’UN PROJET INEDIT 

BE PART OF 
AN EXTRAORDINARY 
PROJECT
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OFFRES DE PARTENARIAT

PARTENAIRE PREMIUM

40.000 € HT

•  La visibilité média et affichage de l’exposition dans 
toute la France soit la présence de votre logo en tant 
que partenaire principal sur les outils de communication 
de l’exposition (plaquettes, publications, site internet, 
affichage métro , réseaux sociaux…)

•  Une privatisation de l’aquarium dans son intégralité 
jusqu’à 1 000 personnes + une réduction de 50 %  
pour toute autre privatisation pendant un an

•  2 visites privées de l’exposition pour deux groupes  
de 30 personnes(descriptif détaillé p. 17)

•  60 Pass Annuels à offrir à vos salariés, clients  
ou prospects

•  600 invitations valables un an (300 adultes, 200 jeunes  
et 100 enfants) ; formule adaptable selon les besoins  
de l’entreprise

• Réception du catalogue de l’exposition

En option : 
•  Possibilité d’organiser des visites guidées  

en avant-première
•   Visites privées des coulisses des aquariums
•  Possibilité de rencontre avec les équipes  

et la direction du musée
• Possibilité de projection dans la salle de cinéma 
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PARTENAIRE « GOLD »

28.000 € HT

•  La visibilité média et affichage de l’exposition dans toute 
la France soit la présence de votre logo sur les outils de 
communication de l’exposition (plaquettes, publications, 
site internet, affichage métro, réseaux sociaux…)

•  Une privatisation du lounge pour 250 personnes 
(descriptif p. 14) + une réduction de 50 % pour toute  
autre privatisation pendant un an

•  1 visite privée de l’exposition pour deux groupes de 
30 personnes (descriptif détaillé p. 18) avec cocktail 
de réception

•  20 Pass Annuels à offrir à vos salariés, clients  
ou prospects

•  400 invitations valables un an  (200 adultes, 100 jeunes  
et 100 enfants) ; formule adaptable selon les besoins  
de l’entreprise

•  Réception du catalogue de l’exposition

En option : 
•  Possibilité d’organiser des visites guidées en avant-

première
•  Visites privées des coulisses des aquariums
•  Rencontre avec les équipes et la direction du musée

PARTENAIRE « SILVER »

19.500 € HT

•  Visibilité média et affichage de l’exposition  (plaquettes, 
publications, site internet, réseaux sociaux…)

•  Privatisation du lounge (descriptif pp. 14-15) jusqu’à 
250 personnes 

•  1 visite privée de l’exposition pour deux groupes de 30 personnes 
(descriptif détaillé p. 18) avec cocktail de réception

•  Réception du catalogue de l’exposition

En option : 
•  Possibilité d’organiser des visites guidées en avant-première
•  Visites privées des coulisses des aquariums
•  Possibilité de rencontre avec les équipes et la direction  

du musée
•  Possibilité de projection dans la salle de cinéma 

PARTENAIRE « BRONZE »

8.000 € HT

•  2 visites privées de l’exposition pour deux groupes de 
30 personnes avec cocktail privatif (descriptif pp. 14-15)

•  Campagne média sur les réseaux sociaux

En option : 
•  Possibilité d’organiser des visites guidées en avant-première
•  Visites privées des coulisses des aquariums
•  Possibilité de rencontre avec les équipes et la direction  

du musée
•  Possibilité de projection dans la salle de cinéma 



SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

BENEFITS IN AUSTRALIA FOR AUSTRALIAN DONORS
Donations to the project to facilitate the creation of works by Pormpuraaw artists are tax deductible.
Ask us for more details!
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GOLD SPONSORSHIP

28,000 € excl. taxes

•  Partner receiving all media exposure and main brand 
visibility (advertising brochures, publications, website, 
social networks, posters etc)

•  Total privatisation of the lounge + a 50% discount 
for any further privatisation for a year (p14)

•  1 private tour of the exhibition for one group of 30 people 
(see p16) with cocktail reception catered by the Aquarium

•  20 Annual Passes for employees, customers or prospects
•  400 invitations valid for one year (200 adults, 100 youth 

and 100 children)
•  Provision of Museum catalogue

Extras: 
•  Opportunity to organise preview showing guided tours
• Private visits of the aquarium backstage
• Meeting with Museum teams and Management

EVENT PARTNER (PREMIUM)

40,000 € HT

•  Principal partner receiving all media exposure and main 
brand visibility (Right to include your logo in the event 
promotion marketing collateral (advertising brochures, 
publications, website, social networks, posters etc)

•  Total privatisation of the aquarium for up to 1,000 people 
+ 50% discount for any other privatisation during the year 

•  2 private tours of the exhibition for two groups  
of 30 people (see p16) with cocktail reception catered  
by the Aquarium

•  60 Annual Passes for employees, customers or prospects
•  600 invitations valid for one year (300 adults, 200 youth 

and 100 children)
•  Provision of exhibition catalogue

Extras:
•  Opportunity to organise preview showing guided tours
•  Private visits of the aquarium backstage
•  Meeting with Museum teams and Management
•  Opportunity to organise private projection in our theatre 

SILVER SPONSORSHIP

19,500 € excl. taxes

•  Associate partner for media exposure and brand visibility 
(advertising brochures, publications, website, social networks, 
posters etc)

•  Total privatisation of the lounge (see pp14-15) up to 250 people 
•  Provision of museum catalogue
•  1 private tour of the exhibition for one group of 30 people 

(see p. 16) with cocktail reception catered by the Aquarium

Extras: 
•  Opportunity to organise preview showing guided tours
• Private visits of the aquarium backstage
• Opportunity to organise private projection in our theatre 
• Meeting with Museum teams and Management

BRONZE SPONSORSHIP / 
VIP TOUR OFFER

8,000 € excl. taxes

• Inclusion in social media exposure
•  2 private tours of the exhibition for two groups of 30 people 

with cocktail reception catered by the Aquarium

Extras: 
•  Opportunity to organise preview showing guided tours
•  Private visits of the aquarium backstage
•  Opportunity to organise private projection in our theatre 
•  Meeting with Museum teams and Management



COMMUNICATIONVISIBILITE

•   Intégration à la communication de l’Aquarium 
de Paris sur l’ensemble des supports relatifs à 
l’exposition « Récifs Coralliens » (newsletters, 
programmes, sites internet et communiqués de 
presse) :

•   Newsletter de l’Aquarium de Paris 
(20 000 contacts BtoB et grand public)

•   Newsletter de la galerie Arts d’Australie • 
Stéphane Jacob (31 000 contacts)

•   Intégration du logo cliquable du partenaire sur la 
homepage du site internet de l’Aquarium et des 
pages dédiées à l’exposition (59 000 visiteurs 
par mois)

•   Communiqué de presse national et dossier de 
presse envoyés à 200 contacts qualifiés 

•   Mentions et posts réguliers sur les comptes 
Facebook, Instagram et Twitter de l’Aquarium de 
Paris & Arts d’Australie • Stéphane Jacob

•   In situ : mise en avant du logo du partenaire sur 
notre écran d’accueil, ainsi que sur nos panneaux 
et écrans présents sur le parcours de visite

Plan media de référence
Exposition « Littoral » – été 2016

•  Métrobus : Campagne d’affichage de 15 jours, 
40 faces réparties sur 4 zones. 

• Affichage dans les rames de la ligne 1
•  Insertions presse, spots radios et TV auprès 

des partenaires médias répartis de la manière 
suivante : Presse Quotidienne Nationale 
(20 Minutes), Presse Généraliste mensuelle 
famille (supports du groupe Fleurus Presse, 
Bayard..), une radio généraliste (Radio France, 
Europe 1, RTL), une chaîne de télévision (France 
Télévision, NAT GEO WILD)

•  Inclusion in the communication of the Aquarium of 
Paris on all media related to the exhibition “Coral Reef» 
(newsletters, programs, websites and press releases):

•  The Aquarium of Paris newsletter (20,000 contacts - 
B2B and general public)

•  Arts d’Australie • Stephane Jacob Gallery newsletter 
(31,000 contacts)

•  Inclusion of the sponsor’s logo (with hyperlink to 
sponsor’s website) on the homepage of the Aquarium 
website and pages dedicated to the exhibition 
(59,000 visitors per month) + on Arts d’Australie • 
Stephane Jacob website

•  National press release and press kit sent to 
200 qualified contacts

•  Posts on Facebook, Instagram and Twitter’s accounts 
of the Aquarium of Paris & of Arts d’Australie • 
Stephane Jacob

•  Highlighting the partner’s logo on our home screen, 
and all boards and screens present on the trail

Example of past media exposure:
“Littoral” exhibition – summer 2016

•  Metrobus communication exposure: 15 days, poster 
campaign, 40 posters per zone (4 zones)

• Ads in the carriages of metro Line 1
•  Advertising inserts, radio spots and TV with media 

partners, distributed as follows: Daily National Press 
(20 Minutes), monthly family press (media group  
of Fleurus Presse Bayard), a generalist radio  
(Radio France, Europe 1, RTL) and TV Channels  
(France Télévision, NAT GEO WILD)
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Site 
internet de l’Aquarium  

de Paris et d’Arts d’Australie • 
Stéphane Jacob

/

Aquarium de Paris & Arts 
d’Australie • Stéphane Jacob

website

Billets 
d’entrées /
Entrance 
tickets

Campagne 
presse et radio

/
Media campaign 

DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
AU SERVICE DE L’EVENEMENT  
COMMUNICATIVE TOOLS FOR THE EVENT  

Dossier 
de presse /

Press kitAquarium
de Paris 

/ 
Aquarium
of Paris

Affichage  
urbain /

Advertising

Réseaux sociaux
 de l’Aquarium & d’Arts 

d’Australie • Stéphane Jacob /
Aquariums & Arts d’Australie • 

Stéphane Jacob  
social networks
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DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
AU SERVICE DE L’EVENEMENT  
COMMUNICATIVE TOOLS FOR THE EVENT  
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PRIVATISATION
Aquarium’s Lounge privatisation, located in 
front of a 600,000 litres water tank, including 
the médusarium:

•  Lounge capacity: 250 people for cocktails,  
90 seated for dinner and 160 in theatre  
or conference,

•  Free access to the exhibition, the Aquarium 
trail and jellyfish tank.

PRIVATISATION
Privatisation du lounge de l’Aquarium situé  
face à un bassin de 600.000 litres d’eau  
et du médusarium :
•   Capacité d’accueil du lounge : 250 personnes 

en cocktail, 90 en dîner assis et 160  
en théâtre ou conférence,

•  Accès libre au parcours de visite de 
l’Aquarium de Paris, à l’exposition  « Récifs 
Coralliens » et au Médusarium (hors agents 
de sécurité, hôtesses et traiteur)

•  Possibilité de projection de films (salle 
de cinéma intégrée, capacité d’environ 
100 personnes)

•  Restaurant avec chef présent dans 
l’établissement (possibilités de formules  
selon demandes, cocktails  
ou diners assis jusqu’à 700 personnes)
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LOGISTICS
•  Total privatisation from 7 p.m. to 1 a.m.
• 3 screens and projector
•  Complete light and sound control room
•  Music control room
•  Bar
•  Artist lodge 
•  Large stage with piano and dance floor 
•  Projection room seating 109 pax. nearby
•  Smoking areas 
•  Private bathrooms for the event
•  Catering: internal or external catering available (extra charges may apply)

LOGISTIQUE 
•   Accès privatif de 19:00 à 01:00
•   3 écrans et projecteur
•   Régie complète son et lumière
•   Régie DJ
•   Bar
•   Loge d’artistes
•   Large scène avec piano et piste de danse
•   Salle de projection de 109 places à proximité
•  Espace fumeur
•   Toilettes réservées à l’événement
•   Traiteur : prestation pouvant être réalisée en interne comme en externe 

19         



VISITE
• Visite guidée de l’exposition, des bassins de l’Aquarium et du Médusarium
•  Visite guidée des coulisses techniques, du laboratoire de l’Aquarium de Paris et 

des bacs à bouturage (accès habituellement interdit au public) pour un groupe 
de 20 à 30 personnes

•  Sous réserve de  contraintes d’horaires : participation au nourrissage des requins 
en présence de l’équipe de biologistes de l’Aquarium.

• Parcours entre 1 heure et 1 heure 30
• Cocktail face aux récifs coralliens
• Capacité d’accueil du cocktail : 30 personnes
• Accès libre à l’exposition, au parcours de visite de l’Aquarium et au Médusarium

ACCESSIBILITÉ
Parcours de visite de l’Aquarium de Paris en pente douce et accessible  
aux personnes à mobilité réduite. Possibilité de visiter l’Aquarium sans emprunter 
d’escalier. Présence de nombreuses places assises sur le parcours de visite.  
Aquarium climatisé. Ascenseurs.

VISIT
• Guided tour of the exhibition, the Aquarium tanks and Médusarium
•  Technical backstage tour, laboratory of the Aquarium of Paris and Coral propagation tanks 

(usually no public access) for a group of 20 to 30 people 
•  Subject to scheduling constraints: participation in feeding sharks in the presence  

of the Aquarium biologist 
• Circuit between 1 and 1.5 hours
• Cocktail facing the coral reef
• Cocktail capacity: 30 people
• Free entry to the exhibition, the Aquarium and the Médusarium. 

ACCESSIBILITY:
The visitor’s path for the Aquarium of Paris has an accessible slope for people with reduced 
mobility. Stairs can be avoided during the visit of the Aquarium. Seating facilities provided along 
visitor’s path. Air conditioning and elevators.
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Les partenaires médias de l’Aquarium de Paris
Aquarium of Paris Media Partners

Les partenaires institutionnels de l’Aquarium de Paris
Aquarium of Paris Institutional Partners

L’INSTALLATION « AUSTRALIE :  LA DÉFENSE DES OCÉANS / SCULPTURES EN GHOSTNET » 
EST ORGANISÉE PAR LA GALERIE ARTS D’AUSTRALIE • STÉPHANE JACOB & SUZANNE O’CONNELL GALLERY

EN COLLABORATION AVEC PORMPURAAW ART & CULTURE CENTRE

THE INSTALLATION “AUSTRALIA:  DEFENDING THE OCEANS / GHOSTNET SCULPTURES”
IS ORGANISED BY ARTS D’AUSTRALIE • STÉPHANE JACOB & SUZANNE O’CONNELL GALLERY PRESENT

IN ASSOCIATION WITH PORMPURAAW ART & CULTURE CENTRE 

Avec le soutien de 
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www.cineaqua.com/index.php/fr

CONTACTS FRANCE
Pour en savoir plus sur le mécénat des œuvres  

et les contreparties proposées contactez : 
To know more about philanthropy, sponsorship and partnership, please 

contact

• Mathilde Castres Head of Communication – Cinéaqua
5, avenue Albert de Mun - 75116 Paris

Tel: +33 (0)1 40 69 23 32
Mail: m.castres@cineaqua.com 

Pour en savoir plus sur les œuvres et l’exposition contactez :
To know more about the works or the exhibition, please contact:

 
• Stéphane Jacob

+ 33 (0)1 46 22 23 20
+33(0)6 80 94 80 03 
sj@artsdaustralie.com 

CONTACT AUSTRALIE
• Suzanne O’Connell
+ 61 (0)7 3358 5811

suzanne@suzanneoconnell.com

http://www.cineaqua.com/index.php/fr/

