
 

Il crée des tableaux vivants avec ses aquariums  
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Thue-et-Mue (Cheux)  -  Maxime Bazeille est cuisinier de formation. Passionné d’aquariophilie il en a fait son 

métier. Il est aujourd’hui gérant d’A Caen l’Aqua, services pour aquarium. 

 

                                                                                                             

Insolite 

« Des tableaux vivants », c’est ainsi que Maxime 

Bazeille, 33 ans, définit ses créations d’aquariums. 

Car ce sont bien plus que de simples bocaux dans 

lesquels évoluent quelques poissons au milieu de 

végétaux plantés ça et là. 

Les aquariums de Maxime sont une parfaite 

alchimie entre minéral, animal, végétal et liquide. 

Une harmonie organisée au centilitre près. 

Chaque plante a une place bien précise dans 

l’ensemble et bénéficie de l’exacte dose d’engrais 

délivrée par un système de pompes. Elles sont 

choisies pour cohabiter parfaitement avec chaque 

poisson. 

Digne d’une œuvre d’art 

La température de l’eau est réglée au dixième de 

degré et chaque particule est filtrée par un 

système très précis. Le tout, présenté en meuble 

aux lignes épurées, est digne d’une œuvre d’art, 

de l’étude du projet à son installation, avec la 

même particularité, celle d’être unique. 

« Mes créations s’adressent pour beaucoup à des 

structures professionnelles, comme des halls 

d’accueil d’administration ou d’entreprises, des 

restaurants, des salles d’attente de cabinets 

médicaux ou des maisons de retraite. Regarder la 

vie évoluer dans un aquarium peut procurer un 

profond sentiment d’apaisement. » Mais ses 

créations peuvent également intéresser des 

particuliers. S’agissant d’aquariums haut de 

gamme, Maxime propose bien sûr l’ensemble des 

services de suivi et d’entretien. 

 « J’essaye de faire les réglages les plus précis 

possible pour que l’alchimie entre les poissons, 

les plantes et l’eau devienne parfaite. L’équilibre 

ainsi généré n’aura besoin que d’un seul 

entretien mensuel », explique-t-il. 

C’est vers l’âge de 10 ans que Maxime découvre 

l’aquariophilie. « Mes parents m’ont offert mon 

premier aquarium et très vite c’est devenu une 

véritable passion pour moi. » Même si parfois les 

passions se retrouvent entre parenthèses. 

C’est ainsi qu’il se tourne vers une formation de 

cuisinier et va travailler, essentiellement en 

saisonnier, dans les restaurants de montagne 

pendant sept ans. Jusqu’au jour où la parenthèse 

s’ouvre et libère à nouveau cette passion, au 

point de le décider d’en faire son métier. « Je 

voulais faire plus que d’installer des aquariums, je 

voulais les créer. » 

Pari réussi puisqu’après huit ans d’activité ce sont 

plus de 70 aquariums et viviers de 50 à 

3 000 litres qui ont été créés, installés et décorés. 

Contact : A Caen l’Aqua, 5, rue Shetland, à Cheux. 

Tél. 06 79 74 81 98, www.acaenlaqua.fr 
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