
LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE 

24HOURS FOR THE OCEAN

11h 

Performance artistique sur la plage avec la danseuse Florence Attali « Breathe by Flow »

12h 

Finissage de l’exposition photos Amazonia

17h 

Ramassage des plastiques sur la plage

Depuis 3 ans, l’association Time for the Ocean organise l’été à Deauville, des événements

artistiques et culturels pour sensibiliser à la sauvegarde des océans et du littoral.

« La biodiversité, c’est la vie » est le thème qui a inspiré le programme de cette 4ème

édition qui débutera dès la mi-juillet par une exposition de photojournalisme et s’achèvera le

29 août avec son événement phare : la journée 24Hours for the Ocean.

À partir du 20 juillet - Exposition Amazonia

Ouverte à tous et organisée en partenariat avec la fondation Carmignac, l’exposition de

photojournalisme « AMAZONIA » de Tommaso Protti sera mise en place avenue Lucien

Barrière à Deauville du 20 juillet au 30 août.

Le 29 août - Journée 24Hours for the Ocean

La Journée 24Hours for the Ocean est un rendez-vous devenu incontournable à Deauville.

Cette journée a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l’urgence écologique

autour d’un programme riche mêlant découvertes artistiques, échanges et actions

écoresponsables.

P H Y T O M E R

L’association Time for the Ocean organise cet été à Deauville 

plusieurs événements artistiques autour du thème 

« LA BIODIVERSITÉ, C’EST LA VIE »



PHYTOMER développe une cosmétique

engagée pour la mer qui dispense à la peau ses

incroyables bienfaits. Nous créons tous nos

produits à partir d’ingrédients marins naturels :

bio, sauvages ou cultivés de manière

écoresponsable en pleine mer et en laboratoire,

afin de préserver durablement les ressources

marines.

Les équipes scientifiques PHYTOMER sont

reconnues mondialement pour leurs travaux de

recherche en cosmétique. Au-delà de la beauté,

notre groupe participe aux projets les plus

innovants visant à valoriser les océans pour

trouver des alternatives écologiques dans le

domaine de la santé, de l’énergie, du

bioplastique…

À PROPOS DE PHYTOMER

À PROPOS DE TIME FOR THE OCEAN

Depuis juillet 2017, l’association d’intérêt général, Time for the Ocean créée par Marion

Semblat a pour ambition d’alerter et de sensibiliser le grand public sur l’urgence à se

mobiliser contre la pollution des océans et du littoral.

Depuis 2018, Phytomer soutient les actions de l’association, réaffirmant ainsi son

engagement pour la mer.

P H Y T O M E R

CONTACT & INFORMATION

TIME FOR THE OCEAN

timefortheocean.com

instagram.com/timefortheocean

PHYTOMER

phytomer.fr

instagram.com/phytomer

Contact : relationpresse@phytomer.com


