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Exposition « Cartes marines historiques et Méditerranée »
Yacht Club de Monaco, du 1er au 14 avril 2019
Les années 2019 et 2021 seront des années clés dans l’histoire de l’Organisation
hydrographique internationale (OHI). L’année 2019 marquera le centenaire de la 1ère
Conférence hydrographique internationale, qui avait eu lieu à Londres en 1919, et l’année
2021 marquera le centenaire de l’établissement du Bureau hydrographique international
(BHI), précurseur de l’OHI moderne, en 1921 à Monaco. Le Secrétariat de l’OHI célèbrera
le centenaire de l’Organisation hydrographique internationale entre 2019 et 2021, jalons
importants pour l’OHI. A cet égard, l’organisation d’expositions, de symposiums,
d’événements de sensibilisation et d’activités similaires a été prévue de 2019 à 2021.
Le premier événement organisé dans le cadre des célébrations du centenaire de l’OHI, une
exposition intitulée « Cartes marines historiques et méditerranée », aura lieu au Yacht Club
de Monaco du 1er au 14 avril 2019. La cérémonie d’ouverture de l’exposition, qui se déroulera
sur invitation seulement, se tiendra au Yacht Club de Monaco le 1er avril 2019 à 18h00, et
sera suivie d’une réception au champagne. Le commissaire de l’exposition est M. Ali Riza
Isipek.
L’exposition sera ouverte au public tous les jours de 10h00 à 18h00 du 2 au 14 avril 2019.
Les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les cartographes célèbres, sur
le monde maritime de la Méditerranée, sur les différents types de navires anciens, sur les
méthodes historiques de navigation, et pourront admirer des cartes marines anciennes
provenant de différents pays ainsi que des outils utilisés pour la navigation. Cet héritage
considérable sera présenté par le biais de peintures à l’huile, de maquettes de navires en
bois, de carreaux (cartes et miniatures sur céramique), de portulans (les premières cartes
marines au monde), de drapeaux, d’outils de navigation et de banderoles informatives. Une
section sera également dédiée au Prince Albert Ier de Monaco dans le cadre de l’exposition.
L’Organisation hydrographique internationale (OHI), établie avec le solide appui du Prince
Albert Ier de Monaco en 1921, est une organisation intergouvernementale consultative et
technique. L’OHI compte actuellement 89 Etats membres. L’OHI encourage activement
chaque Etat côtier et intéressé à progresser en matière de sécurité maritime et d’utilisation
efficace et durable du milieu marin. L’un de ses principaux rôles est la tenue à jour des
normes et directives internationales pertinentes ainsi que la coordination au niveau mondial
de la fourniture de services relatifs à l’hydrographie et à la cartographie marine.
Davantage d’informations : http://www.iho.int
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