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Le conteneur exploré sous toutes ses 
soudures !

Après avoir été réalisée et présentée au Port-
Musée de Douarnenez puis exposée au Port 
Center du Havre, l’exposition « The Box » s’est 
arrêtée au Musée portuaire de Dunkerque 
pour y être largement transformée et enrichie. 
Elle y restera pour une escale de 9 mois, du 7 
avril 2018 au 6 janvier 2019.

À cette occasion, l’exposition s’offre un 
joli lifting et bénéficie d’une nouvelle 
scénographie adaptée au lieu. Surtout, « The 
Box » disposera d’un contenu enrichi et les 
visiteurs pourront notamment y découvrir le 
lien que le port de Dunkerque tisse depuis 
1967 avec le conteneur.

Une histoire qui est parfaitement d’actualité 
alors qu’avait lieu en fin d’année dernière le 
débat public sur le projet d’agrandissement 
portuaire CAP 2020.

L’histoire de la seconde moitié du 20e siècle 
mise en boîte

Mais un conteneur, qu’est ce que c’est au 
juste ? Il s’agit d’un caisson métallique aux 
dimensions standardisées. Une simple boîte 

rectangulaire qui a pourtant révolutionné le 
transport de marchandises, le système de 
production mondiale et même… votre vie ! 

L’exposition vous invite à suivre son histoire : de 
l’amphore aux immenses bateaux du futur qui 
obligent les ports du monde entier à s’adapter, 
en passant par l’étonnante étape cruciale qu’a 
été la guerre du Viêt Nam.

Accessible pour tous

Si « The Box » tente de n’exclure aucune 
facette de l’histoire du conteneur, elle n’oublie 
pas non plus de s’adresser à tous les publics. 
Dans cette nouvelle exposition que le Musée 
portuaire souhaite à comme toujours ludique 
et interactive, vous pourrez retrouver du 
contenu spécifiquement créé pour les enfants 
et les familles : mini-quizz, maquette en Lego 
mais aussi  vidéos ou encore manipulations.  

Un savoir-faire que le Musée portuaire s’efforce 
de faire évoluer au fil de ses expositions 
en restant à l’écoute de ses visiteurs. En 
témoigne notamment la dernière séquence de 
l’exposition intitulée « Que faut-il retenir ? », un 
ajout né d’une idée laissée par un visiteur dans 
le livre d’or de l’exposition « Tous Pirates ? » !
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CONTACT PRESSE 

Jimmy Bourbier

03 28 63 33 39
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Dates : du 7 avril 2018 au 6 janvier 2019 
Fermeture les mardis (sauf vacances)
Horaires : 10h/12h30 et 13h30/18h
Tarif : 4€
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Sur les traces du 
conteneur
Le parcours de l‘exposition suit l’histoire du 
conteneur : sa naissance, l’adaptation des 
ports, la compétitivé entre ces derniers ou 
encore les limites du gigantisme.
Avec, tout au long de l’exposition, des 
focus sur la situation de Dunkerque, qui 
permet de comprendre les enjeux locaux. 

Originale, la scénographie s’applique 
à une mise en adéquation entre le 
sujet, la conception mobilière et le 
décor. Le visiteur est emmené dans une 

mondialisation en mutation où la fluidité et 
le temps s’accélèrent, jusqu’à, s’interroger 
sur son avenir. 

THE BOX
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LE CONCEPT : la muséographie
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Afin d’évoquer toutes les facettes du 
conteneur, le parcours développe sept 
sous-parties : 

Intro. De l’amphore au conteneur

1. Corps d’acier, révolution de velours

2. À la recherche du temps perdu

3. Qui dit mieux ? / Nouvelle donne

4. Made in China / Le conteneur bon 
atout fer

5. Dunkerque mise sur le conteneur

6. Crise de croissance ? 

THE BOX
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LE PARCOURS
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De l’amphore au 
conteneur 
Jusque dans les années 1970, les 
quais des ports sont animés d’une 
intense activité. Une abondante main 
d’œuvre est mobilisée pour charger 
et décharger les navires. Les balles de 
coton entassées, les tonneaux d’huile et 
de vin au pieds des grues, les hommes 
courbés sous le poids de la charge : le 
port fut longtemps un lieu rempli de 

cris, de couleurs et de parfums où la 
marchandise en vrac côtoyait les sacs 
en toile de jute et les caisses en bois 
léger.

THE BOX
LE MONDE EN BOITE 

LE PARCOURS
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Corps d’acier, 
révolution de velours 
Le conteneur a pour origine le cadre, 
une caisse en bois utilisée au début du 
20e siècle par la plupart des compagnies 
de chemin de fer d’Europe. Cependant, 
la paternité du conteneur moderne 
est attribuée à l’Américain Malcom 
Mc Lean : ce transporteur routier 
met au point - en 1956 - un type de 
conteneur métallique comparable à 
ceux d’aujourd’hui, facile à déplacer du 
camion au navire. 

A partir de 1967, l’emploi du conteneur 
pour acheminer le matériel de l’armée 
américaine au Vietnam démontre ses 
multiples avantages et le popularise 
auprès des compagnies maritimes. Le 
transport conteneurisé révolutionne 
la construction navale, le commerce 
mondial, la manutention… Dans les 
ports s’ouvre une ère nouvelle, celle de 
la mécanisation et de l’informatisation. 
Pour les dockers, l’époque du travail au 
croc est révolue. 

THE BOX
LE MONDE EN BOITE 

LE PARCOURS
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À la recherche du 
temps perdu 
Recevoir des porte-conteneurs 
nécessite des équipements particuliers. 
Dans un port moderne, on leur 
attribue des quais d’amarrage, des 
engins de manutention, des terre-
pleins nécessaires à l’empilement des 
conteneurs en connexion avec les voies 
routières, fluviales et ferroviaires : cet 
espace spécialisé, c’est le terminal-
conteneurs. 

L’efficacité du système repose sur une 
solide organisation du transport des 
marchandises du vendeur jusqu’au 
client, qui mobilise à chaque étape 
différents intervenants.
Ces professionnels aux métiers divers, 

capables d’assurer la rapidité et la 
fluidité de circulation des marchandises 
forment les maillons de la chaîne 
logistique.  Ils disposent de moyens 
informatiques permettant d’identifier 
chaque conteneur et son contenu, d’en 
contrôler et d’en suivre le parcours. En 
bout de chaîne, les services  douaniers 
et vétérinaires contrôlent les documents 
réglementaires et vérifient si besoin la 
qualité et la conformité des produits 
transportés avant leur réexpédition au 
client.  

THE BOX
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LE PARCOURS
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Qui dit mieux ?
L’explosion du trafic maritime ces 
deux dernières décennies a renforcé 
les rivalités entre les ports, surtout 
entre les proches voisins situés sur une 
même façade littorale (on dit qu’ils 
forment une rangée ou un range). 
Les ports se livrent une concurrence 
acharnée pour maintenir ou développer 
leurs volumes d’échanges. Ils doivent 
donc fréquemment améliorer leurs 
performances et celles de leurs 
équipements afin d’accueillir des navires 
toujours plus grands et limiter les temps 
d’escale. 

Nouvelle donne
Les lignes de porte-conteneurs 
acheminent à l’autre bout de la planète 
des dizaines de milliers de tonnes 
de marchandises avec une grande 
régularité et à des prix très bas. Le 
coût du transport devient marginal 
dans la fabrication des produits. Il 
devient donc possible de les fabriquer 
dans les zones à faible coût de main-
d’œuvre, à partir de matières premières 
provenant du monde entier, puis de les 
distribuer dans les principaux bassins de 
consommation.
Le système de production mondiale 
est bouleversé et les pays asiatiques en 
sortent renforcés. 

THE BOX
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Made in China
Tous les conteneurs sont fabriqués en 
Chine mais deux entreprises, CIMC et 
SINGAMAS en produisent plus de 80% à 
elles-seules. Les « boîtes » sont réalisées 
en acier Corten, un alliage très résistant 
aux intempéries ; leur durée de vie 
moyenne est de trente ans. 
Dans la plupart des ports de commerce, 
des entreprises se sont spécialisées dans 
la réparation et le négoce de conteneurs 
d’occasion qui entament alors une 
seconde vie.

Le conteneur, bon 
atout fer
Après avoir révolutionné le transport 
maritime, voici que le conteneur gagne 
l’intérieur des terres et s’inscrit dans le 

paysage urbain. 
De l’abri économique à l’équipement de 
luxe, il offre de multiples combinaisons 
d’agencement comme s’il s’agissait 
d’une brique Lego. En un temps record, 
la « petite boîte en fer » s’assemble, 
se superpose, se perce, s’isole, se 
couvre de parements, se transforme 
en boutique, en logement, en salle de 
classe, en lieu de culte, en prison, en 
hôpital… 
Moins chère que la plupart des 
matériaux de construction, elle ouvre 
de nouvelles perspectives pour la 
réalisation d’équipements de qualité. 
Elle est aussi l’élément phare de la « 
débrouille » et du génie de l’adaptation 
dans les pays dévastés par les conflits ou 
les catastrophes naturelles.
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Dunkerque mise sur 
le conteneur
Port de tradition industrielle, Dunkerque 
possède aussi un trafic de conteneurs 
qui, bien que modeste à côté de ses 
voisins belges et néerlandais, est en 
constante évolution depuis quelques 
années. Durement touché par la 
restructuration du raffinage en Europe, 
le port cherche à rééquilibrer la 
composition de ses trafics.
Le contexte est favorable à l’activité 
commerciale ; le transport par 
conteneurs dans le monde est en plein 
essor : il a été multiplié par 8 entre 
1995 et 2014 et les indicateurs sont à la 
hausse pour les années à venir.

Fort de ce constat, le port de 
Dunkerque, qui capte seulement 0,9 
% de part de marché du trafic des 
conteneurs dans le Nord de l’Europe, 
veut se donner les moyens de traiter 
de plus gros volumes. Dans cet 
objectif, les travaux d’extension du 
terminal conteneurs ont commencé en 
février 2017 et permettront au port de 
multiplier par trois sa capacité d’accueil 
d’EVP par an. 
De plus, le projet Cap 2020 
vient conforter cette volonté 
d’agrandissement. Il a pour ambition de 
doter le port d’infrastructures adaptées 
aux grands porte-conteneurs et d’un 
système logistique performant. 

THE BOX
LE MONDE EN BOITE 

LE PARCOURS

Musée portuaire de Dunkerque - Dossier de presse The Box, le monde en boîtes                      11



Crise de croissance ?
La révolution du transport maritime et 
celle de nos modes de consommation 
sont étroitement liées. Pour maintenir 
le coût attractif des produits fabriqués à 
l’autre bout du monde, les transporteurs 
ne cessent d’augmenter la capacité 
de charge des navires, ce qui oblige 
les ports à s’adapter. Cette course au 
gigantisme et aux prix bas prendra-t-elle 
fin un jour ?

Les moyens technologiques 
permettent beaucoup d’avancées, 
comme l’automatisation des navires 
et des terminaux. En pratique, ces 
changements visent à maîtriser 
l’efficacité mais ils posent question sur 
le rôle et la présence des hommes à 

bord, comme sur les quais. Par ailleurs, 
l’effacement progressif de l’humain 
ouvre de nouvelles interrogations sur 
la responsabilité et l’indemnisation en 
cas d’avaries ou de sinistres majeurs 
auxquelles ne peuvent répondre les 
bases juridiques connues. 
Actuellement,  les six ou sept 
compagnies qui dominent le marché du 
transport tentent surtout de conjuguer 
rentabilité économique avec réduction 
d’émission de gaz à effet de serre. Elles 
privilégient la construction de navires 
gros porteurs moins gourmands en 
carburants, cherchent des alternatives 
au diesel et de nouvelles solutions afin 
d’écourter les trajets. 

THE BOX
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Un parcours 
pour les plus jeunes 
Pour que la visite de l’exposition soit 
un moment de plaisir et de découverte 
pour tous les âges, nous avons imaginé 
un parcours familles qui s’adresse aux 
petits comme aux grands et qui leur 
permet d’explorer ensemble le monde des 
conteneurs.

• Un jeu du chargement vous propose de 
gérer la manutention de conteneurs à bord 
du navire en fonction de leur destination. 
Attention à ne pas se tromper pour ne pas 
compliquer la tâche des dockers !
• Des manipulations donnent accès aux 
marchandises transportées.
• Un conteneur aménagé en cabane forme 
un terrain de jeu formidable pour les 
enfants.
• Des films d’animation permettent de 
comprendre en s’amusant les enjeux 

mondiaux qu’implique l’invention du 
conteneur.
• Et tout au long du parcours, un quizz 
vous accompagne en vous livrant des 
informations rigolotes ou étonnantes.

Parce que la visite de nos expositions doit 
devenir une expérience sensible.

Que faut-il 
retenir ?

En guise de conclusion, l’exposition «The 
Box, le monde en boîtes» propose une ultime  
séquence intitulée « Que faut-il retenir ? ». 
Cet ajout est en fait né d’une idée laissée dans 
le livre d’or, par un visiteur de notre précédente 
exposition «Tous Pirates ?» !

Dans cet espace, un résumé des informations 
clés, qui marqueront définitivement les esprits 
des visiteurs.

THE BOX
LE MONDE EN BOITE 

LE PARCOURS FAMILLES
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Une programmation 
culturelle autour 
de l’expo 

VISITES GUIDEES
Hors vacances scolaires zone B 

•  tous les dimanches à 11h
Pendant les vacances d’été 

•  dans le cadre des «visites 
flash» les lundis, mercredis et 
vendredis à 15h30.

ATELIERS FAMILLES «THE 
BOX» : Comment une simple 
boîte a-t-elle pu révolutionner le 
monde ? Découvrez-le à travers 
l’exposition et terminez par un 
petit jeu pour comprendre la 
mondialisation.
Mardis 24 avril, 10 juillet et 7 
août, à 15h30
6,50€/pers. 17€/famille

THE BOX PARTY :
Les conteneurs nous ont donné 
une idée : mettre nos visiteurs 
en boîte lors d’une soirée pour 
découvrir l’exposition tout 
en profitant de nombreuses 
animations. Boîte de nuit, boîte 
à lettres, boîte apéro... les 
surprises seront nombreuses  !
Vendredi 17 août, de 18h à 22h 
6,50€/pers. avec une boisson 
offerte

Accueil des groupes
Des animations et des ateliers 
à destination des scolaires 
et des centres de loisirs sont 
proposées pendant toute la 
durée de l’exposition. 
Des visites guidées pour 
les groupes constitués sont 
également possibles.

Une publication
«  Conteneurs, la 
mondialisation a un corps 
d’acier », le catalogue de 
la première exposition, 
initialement présentée au 
Port-musée a été rédigé 
sous la direction de Kelig-
Yann Cotto, son directeur. 
L’ouvrage rassemble de 
nombreux spécialistes de la 
grande histoire du transport en 
conteneurs : Clémence Ducroix 
et Laure Bouscasse (French 
Lines), Michel Pigenet (Centre 
d’histoire sociale du XXe siècle), 
Paul Tourret (ISEMAR).

Editions Locus-Solus
Mise en page : Alain Le 
Quernec
Prix : 25 €
En vente à la Boutique du 
Musée portuaire.
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LES PETITS PLUS DE LA BOX

PARCOURS 

FA M I L L E S

De nombres objets concernant l’exposition sont à découvrir à la boutique du musée.
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Avec une exposition qui lui 
est consacré, il a vite semblé 
primordial que le conteneur 
occupe une place centrale 
au Musée portuaire. Cela a 
été rendue possible grace au 
concours de deux entreprises 
partenaires.

TCSI REFCO
TCSI Refco est l’un des 
principaux leaders dans 
l’activité de maintenance et 
de gestion de conteneurs en 
France depuis 1983. 
Spécialisé dans la 
transformation et 
l’aménagement de conteneur 
neuf ou d’occasion, TCSI 
Refco réalise tout type 
de transformations et 
d’aménagement de containers.

Leurs compétences nous 
a permis d’ajouter deux 
conteneurs au cœur de 
l’exposition «The Box, le 
monde en boîtes». le premier 
nous invite à ouvrir ses portes 
afin de découvrir par un jeu 
de découverte manuelle 
quelles marchandises 

sont transportées dans un 
conteneurs.

Un peu plus loin, un deuxième 
conteneur, plus imposant, a 
été réaménagé en cabane 
de jeux pour les enfants ! 
À l’intérieur de cette boîte à 
surprise : une cuisine d’éveil, 
des peluches, des livres, une 
décoration colorée et même 
des balançoires promettent 
aux plus petits un moment 
d’amusement pas comme les 
autres..

MARFRET
Le groupe Marfret est 
spécialisé dans le transport 
de fret par la mer, il opère ses 
lignes maritimes régulières 
avec une large couverture 
mondiale et près de cent 
escales sur les grands axes 
maritimes Nord/Sud.

C’est un conteneur 20 pied, de 
6 mètres de long qu’a offert au 
musée le gorupe Marfret. 
Cette grande boîte rouge 
qui trône fiérement devant 
le musée depuis quelques 
semaines pose questions aux 
passant du quartier, mais quel 
secret renferme t’elle ?
Il faudra être encore un peu 
patient pour découvrir quelle 
surprise celle-ci renferme, mais 
une chose est sûre, les visiteurs 
voyageront autant que les 
conteneurs...

Le Club d’entreprises partenaires

L’exposition «The Box, le monde en boîtes», tout comme le reste des 
actions du Musée portuaire sont rendues possible grâce à son Club 
d’entreprises partenaires.
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Musée portuaire de Dunkerque - Dossier de presse The Box, le monde en boîtes                      15



5

1. © Cominter
2. © Collection Musée portuaire
3. © MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
4. © CMA CGM
5. © Studio Mallevaey
6-16 : © Musée portuaire - Studio Mallevaey

THE BOX
LE MONDE EN BOITE 

VISUELS DISPONIBLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Musée portuaire de Dunkerque - Dossier de presse The Box, le monde en boîtes                      16

CONTACT PRESSE 

Jimmy Bourbier

03 28 63 33 39

communication@museeportuaire.fr



HORAIRES 
De 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, 
Fermeture les mardis, 
sauf vacances scolaires 
(zone B) 

TARIFS 
Exposition temporaire seule : 4€
Expo temporaire + musée  : 8€ 

ADRESSE 
Musée portuaire
9 quai de la Citadelle
59140 Dunkerque
Tel : 03 28 63 33 39
www.museeportuaire.fr
contact@museeportuaire.fr

LE MUSEE PORTUAIRE
1 musée 3 bateaux 1 phare, 1000 émotions. 

Le Musée portuaire est installé dans un ancien entrepôt de 
tabac du XIXe siècle situé au cœur du quartier historique de 
la Citadelle. Les salles de ce superbe bâtiment sont habi-
tées par des personnages qui ont fait l’Histoire du port et 
de la ville, d’hier à aujourd’hui.
Côté quai, un patrimoine flottant exceptionnel complète la 
visite : le trois-mâts Duchesse Anne (le plus grand visitable 
en France) et le bateau-feu Sandettié  (classés tous deux 
Monuments Historiques) ainsi que la Péniche Guilde vous 
immergent dans le quotidien de la vie d’un port. 
Enfin, le phare du Risban également visitable, offre un pa-
norama décoiffant du haut de ses 60 m de hauteur.
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