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Un film
MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU
Un documentaire inédit de 90 minutes tourné en 3D relief
Réalisé par Pierre Stine
Producteur délégué Stéphane Millière pour Gédéon Programmes
Producteur exécutif Laurent Baujard
En coproduction avec Nexus Factory, Binocle, 3D Net Co LCC,
Naturevolution
Avec la participation de ¢

Diffusion mercredi 14 décembre à 20H50

DVD et Blu-ray 3D active édité par STUDIOCANAL

Sortie le jeudi 15 décembre 2011

Une exposition
MAKAY : DÉCOUVERTES EN SÉRIE À MADAGASCAR
À la Cité des sciences et de l'industrie, un lieu Universcience
Espace Science Actualités

Expo-dossier du 7 novembre 2011 au 2 janvier 2012

Un livre
À LA DÉCOUVERTE DU DERNIER ÉDEN

Aux Éditions de La Martinière
L’ouvrage inclut 28 images inédites en 3D

Parution le jeudi 17 novembre 2011

Une expédition scientifique
MASSIF DU MAKAY - MADAGASCAR
Expédition menée par Evrard Wendenbaum
dans le cadre d’un projet de conservation de la nature 
porté par Naturevolution.
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En 2007, Evrard Wendenbaum pénètre sur plusieurs 
kilomètres dans un site très difficile d'accès : le massif du
Makay, au sud-est de Madagascar. Face à un véritable et
monumental labyrinthe de canyons de plusieurs centaines de
mètres de profondeur, il doit rapidement faire demi-tour. Mais
cette première percée l’a convaincu qu’au cœur de ce massif
se cachent des biotopes vierges de toute observation hu-
maine, un véritable trésor de biodiversité.

Trois ans plus tard, Gédéon Programmes et ¢ 
décident d’accompagner Evrard Wendenbaum dans 
son rêve : monter l’une des plus grandes expéditions sur la
biodiversité avec une équipe pluridisciplinaire de scientifiques
internationaux.

Le film MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU 
relate cette expérience unique d’immersion et d’aventure dans
un décor fantastique. La dimension du projet et la beauté des
lieux ont vite appelé un dispositif hors norme. Nous avons
donc décidé de tourner cette expédition en 3D relief. Pierre
Stine, chef opérateur hors pair et réalisateur aux qualités 
humaines exceptionnelles, s’est imposé comme l’homme de la
situation pour mettre en place ce dispositif capable de répon-
dre aux impératifs du terrain et du réel, tout en servant notre
quête de grand spectacle et d’action.
Ce film sera diffusé le mercredi 14 décembre 2011 sur ¢.

Pour que cette expédition rayonne et profite au plus grand
nombre nous avons souhaité nous associer à Universcience
et à la Cité des sciences et de l’industrie. Une exposition 
débute le 7 novembre 2011 dans l’espace Science Actualités
où sont plus particulièrement mis en valeur le travail et les 
découvertes des scientifiques lors de l’expédition.

Nous avons également eu envie, en association avec les Éditions
de La Martinière, qu’un beau livre rende hommage à la gran-
deur des lieux et, à travers le regard d’Evrard Wendenbaum,
rappelle que nous avons le devoir de protéger ce que l’on
aime.
Enfin, STUDIOCANAL prolonge l’aventure avec la sortie de ce
film en DVD et Blu-ray 3D active, le 15 décembre 2011.

Christine Cauquelin
Directrice des documentaires ¢

CE PROJET EST NÉ D’UN RÊVE...
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Le massif du Makay, au sud-ouest de Madagascar, fait partie
des derniers endroits de la Terre qui n'ont jamais été foulés
par l'homme. Il renferme une biodiversité millénaire unique et
vierge. Le jeune explorateur Evrard Wendenbaum a pris, fin
2010, la tête d’une exploration naturaliste d’envergure dans
le but d'inventorier ces richesses naturelles afin qu’elles échap-
pent à la déforestation sauvage du massif. 
Pendant deux mois, une équipe internationale pluridiscipli-
naire de scientifiques a donc exploré les profondeurs du mas-
sif, dans des conditions parfois extrêmes. 
Quatre-vingts nouvelles espèces ont ainsi déjà été recensées,
toutes disciplines confondues, mais tous les prélèvements n’ont
pas encore été exploités. 
Un grand succès, tant au niveau scientifique qu’humain. 

Tourné en 3D, le film plonge le téléspectateur littéralement au
cœur de cette aventure, comme s’il était en train de la vivre…

Un
film
Un documentaire inédit de 90 minutes tourné en 3D relief
Réalisé par Pierre Stine
Producteur délégué Stéphane Millière pour Gédéon Programmes
Producteur exécutif Laurent Baujard
En coproduction avec Nexus Factory, Binocle, 3D Net Co LCC,
Naturevolution
Avec la participation de ¢

Diffusion mercredi 14 décembre à 20H50

DVD et Blu-ray 3D active édité par STUDIOCANAL

Sortie le jeudi 15 décembre 2011

MAKAY, LES AVENTURIERS 
DU MONDE PERDU
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NOTE DE PRODUCTION

Lorsque, il y a deux ans, Evrard Wendenbaum est venu me
voir pour me décrire le Makay, un immense massif rocheux
jamais exploré creusé de mystérieuses vallées inaccessibles,
dont les forêts luxuriantes et les lacs aux eaux sombres 
abriteraient certainement des espèces nouvelles pour la
science, j’ai cru me retrouver en plein roman de Jules Verne
ou d’Arthur Conan Doyle.
À une époque où la Terre est sous la surveillance de centaines
de satellites et où nous disposons de millions de photos de
toute sa surface, il est rassurant de penser que des îlots de na-
ture vierge restent à découvrir. 
Mon enthousiasme pour ce projet a tout de suite été partagé
par Christine Cauquelin, directrice des documentaires de
¢.
Nous avons demandé au réalisateur Pierre Stine, grand 
habitué des tournages extrêmes, de prendre en main ce film.
Le courant entre lui et Evrard est tout de suite passé.

Mais emmener une soixantaine de scientifiques du monde 
entier pendant six semaines, avec l’équipe de logisticiens 
nécessaire, plus l’équipe de tournage, dans ce lieu si difficile
d’accès, n’est pas chose aisée. Il faut des véhicules, puis des
porteurs pour arriver au massif, des guides pour équiper les
parois à escalader, des bateaux pneumatiques pour franchir
les lacs, et un matériel considérable de tentes, de la nourri-
ture… Une équipe des meilleurs experts logisticiens a été
constituée. Avec eux rien d’impossible.

Mais comme cette expédition était si compliquée à monter
et ces lieux si inaccessibles, l’idée nous est venue d’offrir 
aux spectateurs la possibilité de vivre cette extraordinaire

aventure comme s’ils faisaient partie de l’expédition en tour-
nant le film en 3D ! Du jamais-vu dans un film d’exploration… 

Les caméras 3D existantes, trop lourdes, ont dû être adaptées
et ramenées à un poids de 19 kilos permettant de les porter
à l’épaule. Des mois d’essais ont été nécessaires à notre par-
tenaire expert de la 3D, Binocle, pour mettre au point et tester
ce nouveau matériel. 
En plus des trois caméras 3D, il nous fallait aussi emporter
une grue, des travellings, un ballon, car les prises de vue relief
requièrent une grande stabilité.

Pour tous ceux qui les ont vécus, cette expédition et ce tournage
resteront une expérience difficile, mais tellement exceptionnelle.
Neuf mois après leur retour, nos espoirs ne sont pas déçus :
les résultats scientifiques sont là avec de magnifiques décou-
vertes, la région est sur la voie d’être protégée, et le film 3D
existe qui permet, grâce au relief, de s’immerger tout entier
aux côtés de l’équipe scientifique et de partager avec elle
cette aventure unique au cœur d’un monde perdu…

Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible, toutes les
équipes ainsi que nos partenaires. 

Stéphane Millière
Président de Gédéon Programmes



NOS PARTENAIRES :
CANAL+ / CNC / Soutien aux nouvelles
technologies / Programme MEDIA de
l'Union européenne  / NATUREVOLUTION /
BINOCLE / NEXUS FACTORY / DIGIMAGE /
DISCOVERY / PLANETE / BR / NDR et ARD,
Allemagne / RAI 3, Italie / SBS, Australie /
CANAL+ Espagne / RTV, Slovénie /
KULTURA TV, Russie

REMERCIEMENTS :
EVRARD WENDENBAUM, initiateur 
et chef d’expédition, photographe / EMERIC
MOUROT, adjoint au chef d'expédition /
PIERRE STINE, réalisateur / DAVID
IMBAULT, musique originale / JOEL
FRANKA, chef monteur / FLORENT HERRY,
directeur de la photographie / JEANNE
GUILLOT, chef stéréographe / LAURENT
BAUJARD, producteur exécutif / VINCENT
DEMARTHE, directeur de production /
VIRGINIA SUBRAMANYAN et MORGANE
CARRIOU, directrices de post-production /
ROBERT SALVESTRIN, directeur des
préventes internationales / et toutes 
les équipes scientifiques, logistiques, 
de tournage et de post-production



Evrard Wendenbaum
Géologue de formation,
passionné de nature et

d’exploration, Evrard est
réalisateur, photographe

et organisateur
d'expéditions. Son travail
l’a mené depuis un peu

plus de dix ans à parcourir
des recoins parmi les plus
inaccessibles de la planète
comme les gigantesques

parois du Karakoram et du
Yosemite en escalade, les

calottes glaciaires d’Alaska
et de Patagonie à ski en

passant par quelques îles
de l’océan Indien et les
forêts d'Amazonie en
pirogue. Son travail

photographique et ses
films sont régulièrement

primés dans les plus
grands festivals

internationaux. Il
s’applique aujourd’hui à

mettre ses compétences au
service de la préservation
de l’environnement. Il est
l’initiateur du projet de

conservation du Makay et
de ces premières

expéditions scientifiques
dans la région.

D’où vous est venue l’envie 
de monter cette expédition ?  
Ma fascination pour le massif du Makay
a débuté en regardant une émission
d'Ushuaïa Nature en 2002. Je retrouvais
dans ces paysages montagneux toute la
sauvagerie, la beauté et la grandeur de
l'Ouest américain, la végétation tropicale
et la virginité en plus. Il n'en fallait pas
plus pour me faire rêver et me donner
envie d'être le premier à pénétrer dans
cet éden inexploré. Une première
occasion s'est présentée lorsque j'ai
traversé Madagascar en VTT, mais j'ai
alors réalisé la complexité de l'approche
de cette terra incognita, isolée et enclavée,
couverte par aucune carte. La seconde
occasion a été la bonne et j'ai eu la
chance en 2007 de pénétrer dans le
massif et de le traverser du sud au nord
pour la première fois, progressant de
canyon en canyon grâce à des cartes
que j’ai dû fabriquer moi-même à l'aide
d'images de Google Earth. Lors de cette
première exploration, je me suis rendu
compte de l'isolement extrême de
nombreux écosystèmes qui avait pu
permettre à des groupes d'animaux et de
végétaux d'enfanter de nouvelles espèces.
Mais j’ai pris également conscience de la
fragilité et de la vulnérabilité de cette
biodiversité unique. Si les reliefs escarpés
du Makay avaient pu jusque-là préserver

cette richesse exceptionnelle, la
progression vertigineuse des feux de
brousse la menaçait chaque jour un peu
plus. C'est ce sombre horizon et la
volonté de me rendre utile qui m'ont
motivé à mettre mon énergie au service
de la préservation de cette région. 

Qu'est-ce qui vous a le plus 
marqué dans cette expédition ?
Avez-vous eu peur et pourquoi ?
Je n'ai jamais vraiment eu peur, mais la
taille de l'équipe est sans doute ce qui
m'a le plus impressionné. J'étais entouré
de personnes extrêmement compétentes
et en qui j'avais une totale confiance. Je
savais donc que si je n'étais pas là pour
gérer un problème, d'autres prendraient
le relais. Par ailleurs, nous avions établi
des règles qui se sont révélées salvatrices
concernant les crues et la nécessité de
quitter les canyons chaque jour en milieu
d’après-midi, heure des orages. Le seul
véritable moment d'inquiétude c'est
lorsque nous avons vu les deux rivières
autour du camp se transformer en violents
torrents en quelques minutes alors même
que certains membres de l'équipe
n'étaient pas encore rentrés.
Heureusement, ils étaient comme toujours
accompagnés d'un guide de haute
montagne qui avait su prendre la bonne
décision et les avait fait attendre à l'abri.  
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Avez-vous quelques anecdotes 
de tournage à nous raconter ?
Cette aventure n'est qu'une succession 
d'anecdotes et de moments inoubliables. 
Je retiens particulièrement le moment où,
sortant d'un tombeau dans lequel nous
venions de découvrir des sarcophages, 
un éclair a fendu le ciel à quelques
mètres de nous et une pluie diluvienne
s’est abattue, nous obligeant à une nuit
de fortune sans repas, sans matelas et
sans duvet dans une autre grotte abritant,
elle aussi, un squelette ! 
Un autre moment fort a été la tentative
de capture de nuit d'un crocodile dans 
un petit lac marécageux au milieu
d'immenses parois. Calés dans 
un minuscule bateau gonflable que 
le crocodile n'aurait eu aucun mal à
retourner, nos deux herpétologues ont
sillonné le lac en long, en large et en
travers avec un projecteur dans l'espoir
d'éblouir puis de fondre sur le reptile et
de lui serrer la mâchoire avec un lacet
métallique. Le petit moteur n'étant pas
assez puissant pour ramener le bateau et
le crocodile à terre, ils m'avaient demandé
de rester sur une berge large de 50
centimètres et de les tirer à l'aide d'une
fine cordelette vers le rivage. Je devais
ensuite me jeter sur l'animal. J'avoue que
l'expérience a été plutôt drôle mais que
je me suis senti ridicule, tout seul dans le

noir, avec mon bout de ficelle dans les
mains attendant le signal pour tirer
dessus comme un sourd et lutter contre 
la puissance du reptile. Cela avait
quelque chose de suicidaire, mais la
confiance en mes camarades me faisait
tout accepter. Le plus cocasse est que
notre prise ne mesurait finalement pas
plus de 70 centimètres !

Quelle est votre plus grande 
fierté dans l'organisation 
et l'accomplissement de cette
expédition ?
Je dois bien avouer qu'avant cette
mission je n'avais eu à mener que 
des groupes de taille restreinte. Me
retrouver chef d'expédition d'une équipe
de plus de 85 personnes en pleine forêt
tropicale, dans un univers hostile et avec
des objectifs aussi ambitieux et
difficilement compatibles, était un
challenge formidable. De ceux qui
m'angoissent un peu, mais surtout me
motivent. Tout n'a pas été facile, loin de
là, et des divergences ont parfois rythmé
l’expédition, mais je suis très heureux
d'avoir réussi à conserver une ambiance
de travail détendue et agréable tout au
long de cette mission. C'était ma
principale inquiétude. Au-delà même 
de celle de réussir à ramener tout le
monde vivant et d'atteindre les objectifs

fixés, car je savais ce que le massif avait
à offrir. Aujourd’hui, ce qui m’importe,
c’est la transmission de ces connaissances
que nous avons ensemble rapportées 
de ces expéditions. 

Quel est votre prochain projet ?
Le projet de conservation du Makay
que nous menons au sein de l'association
Naturevolution et dont les expéditions
scientifiques ne représentent qu'une
étape est loin d'être achevé. Il reste
encore beaucoup à faire pour
sauvegarder les richesses que nos
missions ont mises en lumière. Nous
poursuivrons donc notre objectif dans 
les années à venir. 
J'ai par ailleurs de nouveaux projets
d'exploration dans d'autres territoires
encore inconnus et aussi inaccessibles
que le Makay. Au-delà des actions
concrètes de conservation sur le terrain,
je crois fortement à l'importance des
messagers dans le monde d'aujourd'hui,
des gens qui véhiculent des idées, des
valeurs, et qui à travers leurs récits font
petit à petit changer les mentalités,
notamment pour un plus grand respect 
de la nature.



 

NOTE DE RÉALISATION

Il n’existe plus beaucoup de zones inexplorées sur la planète !
Pour moi, le projet Makay est avant tout une expédition à l’ancienne,
à la manière de celles que montait la National Geographic Society
dans la première partie du siècle dernier.
Chaque expédition était alors suivie par un artiste, peintre ou photo-
graphe, qui rendait compte du voyage et des travaux réalisés par les
équipes scientifiques.
C’est la place que je souhaite prendre dans cette épopée moderne.
Donner au public la sensation de vivre cette aventure avec ses princi-
paux protagonistes comme s'ils y étaient. 
Il y a pour moi deux enjeux importants :
Le premier est de transmettre la passion d’hommes et de femmes qui
partent vers l’inconnu avec le rêve fou de découvrir de nouvelles es-
pèces. Nous suivons en particulier huit d’entre eux qui représentent
des disciplines scientifiques différentes. Je leur ai demandé de se
confier régulièrement à la caméra afin de livrer leurs états d’âme et la
progression de leurs recherches, en toute sincérité… Une façon de rem-
placer les traditionnelles interviews en créant une intimité avec le spec-
tateur. 
Le second est le choix de la prise de vue en 3D relief. Nous sommes
des pionniers dans ce domaine, car jamais un tel équipement n’a été
emmené dans des conditions aussi extrêmes. Mon souhait ici n’était
pas de faire un film 3D sur une expédition, mais bien d’utiliser la 3D
comme un exceptionnel outil cinématographique pour sublimer une
aventure… Faire en sorte que le spectateur rentre dans cet univers
sauvage comme s’il y était.
La technique est donc au service d’une histoire, et non le contraire.
Ce n’est pas non plus un film scientifique, mais bien le récit d’une aven-
ture humaine sur une terre inexplorée.

Pierre Stine 
Chef opérateur et réalisateur
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Chef opérateur et
réalisateur, Pierre Stine a

travaillé sur de
nombreux films pour

Gédéon parmi lesquels
les docu-fictions TOUMAÏ,
LE NOUVEL ANCÊTRE, À

LA RECHERCHE DU
PHARAON PERDU et les

documentaires
L'EMPREINTE DES

DINOSAURES, CARNETS
D'EXPÉDITION, SOUS LA
MENACE DES GRIFFES,

UNE HISTOIRE DE
CHIMPANZÉS, AU-DELÀ

D'ANGKOR, etc.
Aujourd'hui, avec

l'utilisation de la 3D
relief, il franchit une

nouvelle étape
d'envergure dans sa
carrière de cinéaste.

Filmographie

Documentaires - Fictions :
n WAKING THE BABY MAMMOTH (90 min - 2008)
n BÉBÉ MAMMOUTH (52 min - 2007)
n TOUMAÏ, LE NOUVEL ANCÊTRE (90 min - 2006)
n À LA RECHERCHE DU PHARAON PERDU (85 min - 2004)

Documentaires :
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - ZABOU CHEZ LES NYANGATOM (110 min - 2011) 
n MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU - Expédition 3D relief (90 min - 2011)
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - VIRGINIE EFIRA CHEZ LES TSAATANS (110 min - 2010) 
n TAHIA, EN QUÊTE D'OCÉAN - avec Maud Fontenoy (120 min - 2010)
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - MARIANNE JAMES CHEZ LES BAJAUS (120 min - 2009)
n LA DEUXIÈME VIE DU BÉBÉ MAMMOUTH (52 min - 2009)
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - ZAZIE EN PAPOUASIE (120 min - 2008)
n PÔLE AIRSHIP - L'ÉTRANGE MACHINE DU DOCTEUR ÉTIENNE (2008)
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - BRUNO SOLO EN MONGOLIE (120 min - 2007)
n CARNET D'EXPÉDITION - L'OR BLEU SOUS LES SABLES (52 min)
n RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE - MURIEL ROBIN EN NAMIBIE (120 min)
n SOUS LA MENACE DES GRIFFES (52 min)
n L'EMPREINTE DES DINOSAURES (52 min)
n UNE HISTOIRE DE CHIMPANZÉS (52 min)
n AU-DELÀ D'ANGKOR - Prix du meilleur documentaire nature ADEPAC Narbonne (52 min)
n NÉS POUR ÊTRE LIBRES (52 min)

<1415
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LES COULISSES D’UN TOURNAGE EN 3D RELIEF 
MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU constitue une
expérience unique d’immersion et d’aventure dans un monde
inexploré au décor fantastique. 

Dans ce cadre grand spectacle, le recours à la 3D prend tout
son sens dans ce qu’il apporte en beauté et en émotion, mais
aussi dans sa faculté à nous "embarquer" avec les membres de
l’expédition.

La 3D magnifie les décors par son hyperdéfinition et sa mise
en perspective révélant des détails mais aussi des angles et des
formes invisibles en 2D. Par son pouvoir immersif, elle permet
également d’accentuer chez le spectateur l'impression de réalité
et de "live", lui donnant quasiment le sentiment de participer à
la scène, multipliant ainsi son potentiel d’identification. 

Si l’utilisation de la 3D dans le projet MAKAY, LES 
AVENTURIERS DU MONDE PERDU est justifiée d’un point de
vue artistique, c’est aussi un défi technologique de premier
ordre. Le matériel de tournage 3D actuel est encore lourd et
difficile à manipuler. 

Au vu du contexte de tournage, en pleine jungle, isolé de toute
infrastructure moderne et des impératifs de légèreté et de réac-
tivité propre au documentaire, il nous a fallu développer avec
notre partenaire 3D, la société Binocle, des moyens nouveaux.
Miniaturisation, fiabilisation, travail sur l’ergonomie sans rien re-
nier de nos impératifs de qualité visuelle. 
Toutes les pistes ont été étudiées pour aboutir à un dispositif de
réalisation capable de répondre aux impératifs du terrain et du
réel tout en servant notre quête de grand spectacle et d’action.

Laurent Baujard
Producteur exécutif et 

spécialiste de la 3D chez Gédéon







STUDIOCANAL
DVD et Blu-ray 3D active
Le système de prise de vue 3D, utilisé par Pierre Stine 
(RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE) et son équipe, a été mis 
au point spécialement pour le film, et c’est la première fois qu’un
documentaire bénéficiant de cette technologie est entièrement
tourné sur le terrain. Dans ce décor extraordinaire, les images
obtenues sont à couper le souffle. Ce dispositif unique donne au
spectateur de MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU,
des clés inédites pour découvrir un monde sauvegardé depuis des
millénaires, grâce à une véritable expérience 3D, jamais encore
égalée.

Sortie le jeudi 15 décembre 2011
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En 2010 et 2011, en vue de dresser un inventaire de sa bio-
diversité, plusieurs missions scientifiques internationales au sein
d’une même expédition se sont rendues dans l’une des der-
nières régions inexplorées de la planète, le massif du Makay,
au sud-ouest de Madagascar. Cette expo-dossier présente
en avant-première les résultats de ces explorations ayant per-
mis de découvrir de nouvelles espèces animales et végétales,
mais aussi les premières grottes ornées de Madagascar. 

L’expo-dossier est découpée en cinq parties :
n Les objectifs de l’expédition
n La préparation et le déroulé des opérations
n Les scientifiques sur le terrain
n Les résultats des différentes missions
n Les projets de conservation à venir

L’iconographie de l’exposition fait appel au reportage photo
réalisé par Evrard Wendenbaum, le chef de cette expédition.

Une 
exposition

MAKAY : DÉCOUVERTES 
EN SÉRIE À MADAGASCAR

Expo-dossier du 7 novembre 2011 au 2 janvier 2012
À la Cité des sciences et de l’industrie, 
espace Science Actualités 



SCIENCE ACTUALITÉS

Installé au cœur des expositions de la Cité des sciences et de
l’industrie et disponible en ligne sur www.cite-
sciences.fr/science-actualites, le département Science Actuali-
tés s’attache à décrypter l’actualité scientifique au moyen
d'expos-dossiers et de ressources diverses (dépêches, revues
de presse, images de science…), et à expliquer par des re-
portages et des témoignages comment se fabrique au-
jourd’hui l’information scientifique.

Retrouvez également Makay sur www.universcience.tv

Les huit portraits de chercheurs qui sont présentés dans l’ex-
position feront aussi l’objet d’une diffusion dans la case repor-
tage de la webtv. 

Elle révèle les découvertes marquantes (Pachypandax, Hapa-
lemur, tombeaux anciens…) mais aussi les moments forts de
cette grande aventure humaine.

Différents objets – pièges à insectes, filet épervier… – utilisés
par les scientifiques dans le cadre de leur travail sont égale-
ment exposés.

Huit films, enfin, permettent de découvrir le travail des scienti-
fiques de l’expédition (primatologues, herpétologues, ichtyo-
logues, ornithologues, botanistes, parasitologues, géologues,
archéologues…).

MAKAY : DÉCOUVERTES EN SÉRIE À MADAGASCAR est
une expo-dossier réalisée et produite à la Cité des sciences
et de l’industrie par la rédaction de Science Actualités en par-
tenariat avec ¢, Gédéon Programmes, les Éditions de
La Martinière et Naturevolution.



UNIVERSCIENCE
Le 1er janvier 2010, le regroupement de la Cité des sciences et
de l’industrie et du Palais de la découverte a donné naissance
à Universcience, le nouvel établissement public de la culture
scientifique et technique.
Fort de l’union des compétences de ses deux centres
emblématiques, Universcience a l’ambition de jouer un rôle
central dans le développement d’une culture de la science, de
la créativité et de l’innovation.

"La création d’Universcience répond à des enjeux sociétaux
majeurs. Alors que chaque nouvelle année marque une baisse
des effectifs dans de nombreuses filières scientifiques et
techniques, alors qu’en ces temps d’omniprésence de la
technologie, la science semble paradoxalement réservée à une
élite, tout en inspirant méfiances et inquiétudes, il paraît urgent
de réconcilier sciences et techniques avec notre culture. Non
pas parce que les sciences sont infaillibles. Non pas parce que
leurs applications technologiques n’offrent que des solutions.
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SCIENCE ACTUALITÉS
Installé au cœur des expositions de la Cité des sciences et de
l’industrie et disponible en ligne sur www.cite-sciences.fr/science-
actualites, le département Science Actualités s’attache à
décrypter l’actualité scientifique au moyen d'expos-dossiers et
de ressources diverses (dépêches, revues de presse, images de
science…), et à expliquer par des reportages et des
témoignages comment se fabrique aujourd’hui l’information
scientifique.

Retrouvez également Makay sur www.universcience.tv

Les huit portraits de chercheurs présentés dans l’exposition
feront aussi l’objet d’une diffusion dans la case reportage de la
webtv. 



Mais parce qu’elles peuvent et doivent donner des clés de
compréhension à chaque citoyen et futur citoyen, et le rendre
ainsi plus responsable, plus à même de décrypter et de
participer librement au débat public." Claudie Haigneré.

Pôle national de référence de la culture scientifique et technique
sur l’ensemble du territoire, Universcience applique sa mission
culturelle et éducative par une programmation variée qui
explore des formes muséographiques innovantes et interactives,
valorise la médiation humaine, crée des passerelles avec le
monde des arts et déploie sa présence en France et à
l’étranger.

Deux centres emblématiques de science
Créé en 1937 sous l’impulsion de Jean Perrin, prix Nobel de
physique, et dans le cadre de l’exposition internationale "Arts
et techniques dans la vie moderne", le Palais de la découverte
occupe, en plein cœur de Paris, l’aile ouest du prestigieux
bâtiment du Grand Palais. Dans cette architecture chargée
d’histoire, le Palais de la découverte a pour objectif de rendre
accessible à tous la science, ses méthodes, ses résultats grâce à

une panoplie sans cesse renouvelée d’exposés et de
démonstrations expérimentales.
Tout à la fois musée, centre de conférences, lieu de spectacles,
d'ateliers rythmant les expositions et médiathèque spécialisée
dans les sciences et techniques, la Cité des sciences et de
l’industrie propose à ses visiteurs des chemins diversifiés pour
faire découvrir la science autrement, mais également
questionner ses impacts potentiels sur la société.

En chiffres
n 100 millions d'entrées au Palais et à la Cité depuis leur
ouverture en 1937 et 1986
n 3 356 000 entrées visiteurs en 2010
n 30 000 animations, exposés, ateliers
n 500 000 entrées à la Bibliothèque des sciences 
et de l'industrie
n 8,5 millions de visites en ligne sur universcience.fr
n 20 millions d'entrées à la Géode depuis son ouverture 
en 1985

www.universcience.fr
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Un
livre

Une aventure : un livre inédit
MAKAY, À LA DÉCOUVERTE DU DERNIER ÉDEN

Le texte et les photos inédites, signés
Evrard Wendenbaum, nous emmènent à
la découverte du massif au rythme d'une
épopée moderne. À ce récit passionné et

engagé, des zooms apportent des
éclairages socioculturels et scientifiques

plus approfondis. 
Les paysages spectaculaires du Makay
sont également illustrés par 28 images

en 3D. Le livre est accompagné de
lunettes pour vivre pleinement

l’aventure en 3D. 
L’ouvrage est préfacé par Jean-Marie
Pelt, professeur émérite de biologie

végétale et de pharmacologie à
l’université de Metz. Président et
fondateur de l’Institut européen

d’écologie à Metz, il est une référence
dans le domaine de l’écologie.

Aux Éditions de La Martinière - 178 pages - format 280 x 260 - 32 euros
Parution le jeudi 17 novembre 2011
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Les aventures des explorateurs, du capitaine Cook à
Bougainville et de Darwin à Théodore Monod, ont fait rêver
des générations. Et ça n’est pas terminé, comme l’atteste le
merveilleux récit d’Evrard Wendenbaum, parti à la découverte
de l’un des derniers édens de la nature : le massif du Makay, à
Madagascar. L’explorateur, souvent au péril de sa vie, parcourt,
bientôt accompagné d’une cohorte de naturalistes, les canyons
abyssaux et les cheminées de fée de ce massif encore
largement inexploré riche d’une biodiversité exceptionnelle ; un
îlot dans ce haut lieu de la biodiversité qu’est Madagascar. Au
tableau de chasse de nos aventuriers, des dizaines de nouvelles
espèces de plantes et d’animaux, mais aussi des découvertes
archéologiques jusqu’alors parfaitement inédites sur la grande
île. Evrard et ses amis défient les crocodiles, les sables mouvants,
les lacs asséchés, les marécages infranchissables, les roches
friables, guidés dans les canyons et sur les plateaux par des
photos satellite qui leur servent de carte.
On lit ce récit d’une traite, comme un vrai polar. La pratique de
la culture sur brûlis génère des feux de brousse qui se

propagent jusqu’à des zones où l’homme ne s’est jamais rendu
et où les lémuriens vous accueillent sans crainte comme un
primate amical qu’ils n’avaient encore jamais vu. La dégradation
du massif par le feu appelle une mobilisation en faveur du
classement en aire protégée du Makay. C’est à cette tâche que
s’attachent aujourd’hui Evrard Wendenbaum et son équipe. Ce
livre et ses merveilleuses illustrations de paysages du bout du
monde vous tiendront en haleine et feront de chacun de vous,
amis lecteurs, un ardent supporter du projet de conservation du
massif du Makay. Je souhaite à ce livre, qui pendant quelques
heures nous emmène ailleurs, loin du bruit, de l’agitation et de
la fébrilité médiatique de notre monde, tout le succès que
d’évidence il mérite.

Jean-Marie Pelt
Président de l’Institut européen d’écologie

Professeur honoraire de l’université de Metz

Une préface de Jean-Marie Pelt
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Des dizaines de canyons inextricables forment et verrouillent le
massif du Makay, au sud-ouest de Madagascar. Ils ont isolé
de nombreux écosystèmes différents et des espèces animales
et végétales uniques au monde depuis des millions d’années.
Ce massif monumental, oublié des hommes, est ainsi devenu un
coffre-fort de la biodiversité.

Lors d'une première mission d'exploration du massif du Makay
à Madagascar en 2007, menée par l'explorateur Evrard
Wendenbaum, quarante échantillons de plantes avaient déjà
été collectés, et parmi elles quatre espèces s'étaient révélées
nouvelles pour la science. Quelques premières peintures rupes-
tres avaient également déjà été répertoriées. Mais cette mission
avait aussi montré que cette richesse était en sursis, les feux de
brousse, pratique culturelle, menaçant chaque jour un peu plus
cet éden inexploré.

Dans l'optique d'une préservation rapide de la région, avant
qu'il ne soit trop tard, il est apparu nécessaire de collecter le
maximum d’informations susceptibles de prouver la richesse bio-
logique et archéologique exceptionnelle du massif. Ces élé-
ments étaient indispensables pour que la communauté
scientifique ainsi que celle des conservateurs de la nature s'inté-
ressent à cette région oubliée et pour demander le statut d’aire
protégée à Madagascar. C'était la raison d'être de cette 
expédition.

Une 
expédition

MASSIF DU MAKAY - MADAGASCAR

Une expédition menée par Evrard Wendenbaum
dans le cadre d’un projet de conservation 
de la nature porté par Naturevolution







Les plantes et les animaux

Milieux : Forêts, montagnes,
plateaux, rivières, lacs, marécages 
et canyons humides.
Cibles : Plantes, reptiles,
mammifères dont primates et chauve-
souris, oiseaux, poissons et
arthropodes (dont insectes parasites).
Objectifs : Inventorier la
biodiversité terrestre et aquatique 
du massif.

L'homme

Milieux : Grottes, abris sous roche,
villages.
Cibles : Tombeaux, sépultures,
légendes, grottes, rites, peintures,
gravures, bijoux, ADN.
Objectifs : Comparer les ADN
anciens et contemporains afin de
comprendre l'origine du peuplement
de la région. Connaître la
fréquentation humaine récente et
préhistorique dans le massif. Étudier
les us, coutumes et croyances locales
ainsi que les savoirs pharmacologiques.

Les roches

Milieux : Plateaux, canyons, 
lits de rivières, parois.
Cibles : Minéraux, fossiles, lavakas,
argiles, oxydes, diaclases, sol, érosion.
Objectifs : Comprendre les
extraordinaires phénomènes
géologiques du massif.
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LES 3 GRANDS AXES DE RECHERCHES 
DE LA MISSION 2010-2011



Mammifères

n 30 espèces recensées
dont 10 de lémuriens 
et 10 de chauves-souris.
n Présence de quelques-unes
des plus grandes colonies 
de Pteropus rufus et
d’Otomops madagascarensis
connues.
n Probable nouvelle sous-
espèce du lémurien bambou
Hapalemur griseus.

Poissons

n 11 espèces recensées 
dont 2 endémiques 
de Madagascar.
n Une nouvelle espèce :
Pachypanchax sp. nov.

Insectes et
myriapodes

n Plus de 1 000 espèces
collectées dont 80 criquets,
sauterelles et grillons ainsi
que 150 fourmis.
n Déjà 34 espèces nouvelles
dont 2 mille-pattes, 
15 grillons, 6 sauterelles, 
5 criquets, 5 fourmis...

Plantes

n Près de 500 espèces
collectées dont
38 ptéridophytes (fougères
incluses) et 50 bryophytes.
n Plus de 40 espèces
nouvelles.

RÉSULTATS 
Plus de 2 000 espèces
différentes de plantes
et d'animaux, ainsi
qu'une dizaine de

grottes et abris sous
roche à art pariétal

ont été répertoriés sur
les 12 écosystèmes
prospectés dans le

massif.
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Reptiles

n 21 espèces recensées.
n Au moins 4 nouvelles
espèces dont 2 serpents 
et 2 lézards (dont un gecko).

Amphibiens

n 30 espèces recensées.
n 2 nouvelles espèces.

Oiseaux

n 60 espèces recensées
dont 3 très menacées.

Peintures

n Les premières découvertes
d'art pariétal à Madagascar.
n Plus de 10 grottes et abris
sous roche dans lesquels
plus de 500 peintures
rupestres ont été
répertoriées.

Beaucoup de ces espèces sont inscrites dans la liste rouge de
l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)
des espèces menacées et quelques-unes sont classées au
degré ultime, "en danger critique d'extinction".

Cet inventaire n'est évidemment que provisoire. Les études
scientifiques nécessitent en effet de longues années après
la collecte, notamment en ce qui concerne les insectes.
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Dans le Makay, massif montagneux au relief complexe et souvent
infranchissable, le travail de recherche a nécessité de véritables
prouesses physiques, l'aide d'une importante équipe de guides 
de haute montagne et de grimpeurs, et l'utilisation de moyens
techniques exceptionnels tels qu'un hélicoptère, une montgolfière, des
bateaux gonflables, des équipements de paroi et de progression
dans les arbres et de véritables laboratoires de terrain. Ce sont ainsi
près de soixante scientifiques* qui se sont succédé sur une période
de quatre mois lors des trois missions menées en janvier, novembre
et décembre 2010, puis en janvier 2011.

n Rainer Dolch - Primatologie - Association Mitsinjo
n Tiana Ratolojanahary - Primatologie - Association Mitsinjo
n Edward Louis - Primatologie - Omaha's Henry Doorly Zoo
n Richard Randriamampionona - Primatologie - Madagascar Biodiversity Partnership
n Vincent Prié - Chiroptérologie - Muséum national d'histoire naturelle de Paris, Biotope
n Élodie Courtois - Herpétologie - Société herpétologique de France, CNRS
n Vince Shacks - Herpétologie - Ecosystem Solutions for Africa
n Richard Boltar - Herpétologie - Ecosystem Solutions for Africa 
n Tanguy Daufresne - Ichtyologie - INRA
n Jean Robertin Rasoloariniaina - Ichtyologie - Université d'Antananarivo
n Brian Fisher - Entomologie - California Academy of Sciences
n Jacky Andriantiana - Botaniste - Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza
n Anne Laudisoit - Parasitologie - School of Biological Sciences, University of Liverpool 
n Erik Gonthier - Archéologie - Muséum national d'histoire naturelle de Paris

*liste complète en fin de dossier

L'ÉQUIPE DES SCIENTIFIQUES
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Naturevolution est une association fondée en 2009 par Evrard
Wendenbaum et Emeric Mourot. 

Son objectif est d'agir pour la sauvegarde de la biodiversité et la
modification des comportements individuels et collectifs en faveur 
de la nature, nécessaires au bien-être de l’humanité.

Son approche s'équilibre entre opérations concrètes de conservation
sur le terrain et éducation à l'environnement.

Naturevolution initie, en partenariat avec les acteurs locaux, les
institutions scientifiques et les médias, des programmes d'amélioration
des connaissances et de protection de milieux naturels exceptionnels,
souvent mal connus et en danger de disparition à court terme. Des
connaissances que l’association partage avec le plus grand nombre
grâce à des films, photographies, livres, expositions, manifestations
culturelles… Autant de supports pour éveiller à la connaissance du
monde et sensibiliser au respect du monde vivant et à une gestion
durable des ressources naturelles.

Le projet de conservation du massif du Makay à Madagascar est le
premier porté par Naturevolution.

NATUREVOLUTION
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La rediffusion de MAKAY, LES AVENTURIERS DU MONDE
PERDU sera accompagnée d’un documentaire animalier
inédit de 52 minutes réalisé par Evrard Wendenbaum, 
le chef de l’expédition.

SUR LA CHAÎNE PLANETE+ EN 2012



Liste complète des scientifiques

Botanique Pete Phillipson - Missouri Botanical Garden /
Catherine Reeb - Muséum national d’histoire naturelle de Paris
/ Jacky Andriantiana - Parc botanique et zoologique de
Tsimbazaza / Richard Razakamalala - Missouri Botanical
Garden / Charles Rakotovao - Missouri Botanical Garden /
Amadou Ranirison - Université d'Antananarivo / Christian
Totondrabesa - Université de Mahajanga. Archéologie,
anthropologie, ethnologie et géologie Francis Duranthon -
Muséum d'histoire naturelle de Toulouse - Laboratoire
d'anthropologie moléculaire de Toulouse / Christian Perrenoud -
Muséum national d’histoire naturelle de Paris / Nicolas Gilardi -
CEA / Odile Romain - Muséum national d’histoire naturelle de
Paris / Erik Gonthier - Muséum national d’histoire naturelle de
Paris / Narindra Rakotondrasoa - Musée d'art et d'archéologie
d'Antananarivo / Thierry Letellier - Inserm Bordeaux / Margit
Heiske - Humboldt Universität, Berlin / Denis Pierron -
Laboratoire d’anthropologie des populations du passé,
université Bordeaux 1. Mammalogie, primatologie Matthias
Markolf - German Primate Center / Hanitra Rakotonirina -
Université d'Antananarivo / Rita Ratsisetraina - Groupement
d'étude sur les primates de Madagascar / Tiana
Ratolojanahary - Association Mitsinjo / Rainer Dolch -
Association Mitsinjo / Edward Louis - Omaha's Henry Doorly
Zoo / Richard Randriamampionona - Madagascar Biodiversity
Partnership. Chiroptérologie Vincent Prié - Biotope et Muséum
national d’histoire naturelle de Paris. Micromammifères et
mammifères carnivores Marie-Lilith Patou - Biotope et

Muséum national d’histoire naturelle de Paris / Feno Hery
Andriamiharisoa - Université d'Antananarivo. Herpétologie
Christopher Raxworthy - American Museum of Natural History
/ Ny Rakotondrazafy - Université d'Antananarivo / Emlyn
Resetarits - University of Columbia, New York / Pierre-Olivier
Cochard - Société herpétologique de France / Élodie Courtois -
Société herpétologique de France / Justin Claude Rakotoarisoa -
Association Mitsinjo / Vince Shacks - Ecosystem Solutions for
Africa / Richard Boltar - Ecosystem Solutions for Africa.
Entomologie Adeline Soulier-Perkins - Muséum national
d’histoire naturelle de Paris / David Ouvrard - Muséum national
d’histoire naturelle de Paris / Vladimir Gnezdilov - Université de
Saint-Pétersbourg / Charlotte Razafindrakoto - FOFIFA / Ricca
Raveloson - Université d'Antananarivo / Sylvain Hugel - CNRS
/ Brian Fisher - California Academy of Sciences / Jean-Jacques
Rafanomezantsoa - California Academy of Sciences / Chrislain
Ranaivo - California Academy of Sciences / Clavier
Randrianandrasana - California Academy of Sciences / Jean-
Noël Ndriamiary - California Academy of Sciences. Écologie
générale Jean-Michel Bichain - Muséum national d’histoire
naturelle de Paris. Parasitologie Anne Laudisoit - School of
Biological Sciences - University of Liverpool. Ichtyologie Tanguy
Daufresne - INRA / Tsilavina Ravelomana - Université
d'Antananarivo / Jean Robertin Rasoloariniaina - Université
d'Antananarivo.Ornithologie Jean-Jacques Randriamanindry -
Asity Madagascar.
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