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INFO PRESSE 
 
 

Le gouvernement à la 9e Foire du Pacifique 
 
Philippe Germain, membre du gouvernement notamment en charge du Parc naturel de la mer 
de Corail, participera à l’inauguration de la 9e Foire du Pacifique jeudi 10 octobre à 
16 heures, sur le parking de la baie de la Moselle, à Nouméa. Il visitera notamment le stand du 
gouvernement qui sera animé par deux directions pour mettre en lumière le Parc naturel de 
mer de Corail d’une part, et le projet de rénovation et d’extension du Musée de Nouvelle-
Calédonie, d’autre part.  
 

 
 
Le Parc naturel de la mer de Corail 
Créé par le gouvernement en 2014, ce parc constitue une aire marine protégée de près d’1,3 million 
de km2, l’une des plus importantes au monde. On y recense plus de 2 000 espèces de poissons, 
310 de coraux, plus d’un tiers des récifs vierges (ou « pristines ») de la planète et plus de 149 monts 
sous-marins.  
Présente à la Foire du Pacifique, l’équipe du Parc naturel de la mer de Corail de la direction des 
Affaires maritimes (DAM) fera découvrir au public ce joyau de la Nouvelle-Calédonie.  
Au programme : jeux, présentation vidéo, cartes des différentes réserves marines, etc. 
 
Le Musée de Nouvelle-Calédonie 
Construit dans les années 1970, le musée de Nouvelle-Calédonie expose l'une des plus belles 
collections d’art kanak au monde, ainsi qu’une remarquable collection d’objets océaniens. Les 
travaux d’extension et de réaménagement du musée de Nouvelle-Calédonie – d’après le projet 
conçu par le groupement calédonien Gaëlle Henry Architecte et Why Architecture – ont démarré il 
y a quelques semaines pour une durée de deux ans. Le bâtiment d’origine sera rénové et complété 
par une extension d’une surface totale d’environ 2 500 m2, conçue de manière bio-climatique. 
Un projet à découvrir à la Foire du Pacifique, auprès de l’équipe du service des Musées et du 
patrimoine de la direction de la Culture, de la citoyenneté et de la condition féminine. 
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Rendez-vous sous le pavillon n° 34 : 

- jeudi 10 octobre de 9 h à 19 h, 

- vendredi 11 octobre de 9 h à 20 h, 

- samedi 12 octobre de 9 h à 19 h, 

- dimanche 13 octobre de 9 h à 17 h. 
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