
Visite de l’exposition: “Abysses“
Le mystère des profondeurs

L’exposition est une plongée dans la nuit des océans, à des milliers de mètres sous la 
surface de l’eau, à la rencontre de créatures fantastiques.

Elle lève le voile sur l’univers méconnu des Abysses. Un milieu incroyable qui malgré des 
profondeurs extrêmes, une obscurité quasi totale, une pression écrasante et un froid 
glacial, accueille la vie. Une vie étonnante, au-delà de toute imagination.
Cette exposition montre des images époustouflantes, pour la plupart inédites.

Il y a une ligne d’aquariums avec des animaux remarquables, rythme le parcours. Parmi 
eux les radiolaires, animaux primitifs semblables à de minuscules planètes armées de 
piquants. 

Les méduses, salpes, sont d’étranges dentelles vivantes Leur apparence transparente leur 
permet d’échapper à leurs prédateurs.
Lorsque la lumière, absorbée par l’eau, s’amenuise davantage, les animaux répondent à 
l’obscurité en fabriquant leur propre lumière. Ce phénomène leur permet alors de se 
signaler, se reconnaître, effrayer un prédateur ou attirer une proie.
Au-delà de 1000 mètres, dans la « nuit des océans », l’obscurité devient totale. Les 
animaux revêtent alors une peau pigmentée de marron, de rouge et de rose. 

C’est en effet la couleur de camouflage la plus efficace dans l’obscurité des océans. 

Les dents du poisson vipère sont si grandes qu’elles ne logent même plus dans sa gueule. 
Celles du poisson ogre sont quant à elles très acérées et extensibles.
Longtemps considéré comme un désert sans vie, on sait maintenant qu’au fond des 
océans, la diversité animale est importante.

Le nombre d’espèces restant à découvrir au fond des océans est sans doute des dizaines 
de fois supérieur au nombre d’espèces que l’on connaît en surface.
Les animaux des océans profonds sont incapables de survivre en surface et ne peuvent 
donc pas être montrés au public sous une forme préservée. Les spécimens de l’exposition 
ont été pêchés très récemment et n’ont, en outre, jamais séjourné dans l’alcool qui détruit 
progressivement leurs pigments et altère leurs couleurs naturelles.           HC      24 mars 2016

source http://www.museum-neuchatel.ch/images/abysses/ABYSSES_dossPresseMHNN.pdf


