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CONTENUS VIDÉO
La diffusion de vidéos pourra 
compléter les illustrations, 
photos et textes. Nous pouvons 
vous proposer des séquences 
en rapport avec les différentes 
thématiques (Fjords, Toundra, 
Montagnes) et/ou des extraits du 
film « Groenland, les murmures 
de la Glace ».
Ces séquences permettent 
d’animer l’exposition et servent 
de prolongement à la cause 
défendue par Naturevolution 
: donner à connaître au grand 
public ces territoires encore 
largement inexplorés afin de 
mieux pouvoir les protéger.
Attention, nous n’avons pas la 
possibilité de vous louer des 
écrans. 

AMBIANCE SONORE
Pour une plus grande immersion dans ce territoire 
grandiose, nous vous proposons de diffuser une 
ambiance sonore. 
Tout au long de l’expédition, et dans les différents 
milieux qui ont été étudiés, les chercheurs on fait 
des enregistrements sur terre, sur des icebergs et 
sous l’eau, qu’il s’agisse des doux pétillements d’un 
glacier, du bruit de « fond » d’un lac ou encore de la 
fracture d’Icebergs.

PROJECTION ET CONFÉRENCE
L’expédition a donné lieu à un film retraçant – avec humour – les péripéties de l’expédition et les recherches 
des scientifiques. Le documentaire «Groenland, les murmures de la Glace» a été réalisé par Evrard 
Wendenbaum et Gil Kebaïli, il a été produit par Les Gens Bien Production. Diffusé sur Arte et Ushuaïa TV, 
il a reçu plusieurs prix.
La projection de ce film de 52min peut être accompagnée d’un échange entre un membre de l’expédition 
et le public. 

Autour de l’exposition

L’exposition 
ILLUSTRATIONS  ET PHOTOS
Sur cette exposition se croisent les talents de 
l’illustratrice et naturaliste Aurélie Calmet 
(Auka) et du photographe et défenseur de la 
nature Evrard  Wendenbaum.
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73 VISUELS
Avec la possibilité de louer tout ou une partie de 
ces supports. Ils peuvent habiller une superficie 
de murs allant jusqu’à 250m².

I

DES FORMATS DIVERS,
La taille des panneaux de toile sur bois varie 
de 40 par 21 cm à 174 par 118 cm.  
Certaines photos sont des toiles tendues d’un 
très grand format allant jusqu’à 4m de hauteur.

I

3 GRANDES THÉMATIQUES 
L’exposition se décline autour des trois 
écosystèmes étudiés : Toundra, Fjords 
et Montagnes. Elle présente également 
l’expédition et le porteur de projet. 

L’EXPOSITION TÉMOIGNE DE LA BEAUTÉ, LA POÉSIE ET LA FRAGILITÉ 
DE CE TERRITOIRE GRANDIOSE QU’EST LE GROENLAND. 

TEASER «GROENLAND, LES MURMURES DE LA GLACE» 1 2

https://vimeo.com/280740100


Jameson land, une région collineuse de plus de 
10 000 km², est l’une des plus vastes étendues de 
toundra de la côte est du Groenland.  
Parcourue de centaines de cours d’eau, de marais 
et de tourbières, elle est constituée d’un tapis 
discontinu d’herbes, de mousses et de lichens 
auxquels se mêlent quelques arbres nains. Durant 
la courte période de floraison, ce tapis se colore de 
mille feux.
Mais ce qui a attiré les scientifiques, est sa qualité 
de réservoir de flore et de faune, accueillant entre 
autres, le bœuf musqué et l’insaisissable loup 
arctique.
Cette toundra est aussi un lieu de reproduction 
essentiel pour de nombreuses espèces d’oiseaux 
migrateurs, notamment du groupe des Anatidés 
(oies, canards, eiders, ...).
Projets de recherche menés :

 о Distribution géographique et densité de 
population du loup arctique et du boeuf musqué.

 о Rôle des régions arctiques sur l’apparition, le 
stockage et la propagation des souches de grippe 
aviaire.

 о Analyse des traits fonctionnels des plantes 
arctiques.

Toundra

LES PANNEAUX :
7 dessins
6 photos

1 très grand format

GALERIE 

UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE EN 
MILIEU ARCTIQUE 
Après plusieurs explorations menées en milieu tropical, 
Naturevolution a réalisé, durant l’été 2016, une mission 
scientifique et sportive trans-disciplinaire en région 
arctique — un territoire qui est la cible de nombreuses 
menaces nouvelles du fait du changement climatique.
L’objectif était d’explorer le Scoresby Sund, une région 
encore largement méconnue du Groenland, pour  
collecter des données scientifiques fondamentales au 
service de sa préservation et de l’étude des impacts 
du changement climatique. Elle visait également à 
promouvoir les régions arctiques, leur beauté et leurs 
richesses biologiques, non seulement aux yeux du 
grand public (via un film et cette exposition) mais aussi 
des institutions capables de prendre les décisions de 
conservation qui s’imposent.

NATUREVOLUTION PORTEUR DU PROJET
Naturevolution agit pour la sauvegarde d’espaces 
naturels uniques, méconnus, riches en biodiversité et 
menacés. Elle agit également pour l’amélioration des 
connaissances sur le vivant ainsi que pour la modification 
des comportement individuels et collectifs en faveur 
de la nature. Elle travaille notamment à la préservation 
du massif du Makay à Madagascar depuis 2009 et du 
massif de Matarombeo en Indonésie depuis 2017.

Expédition

LES PANNEAUX :
1 Carte grand format
3 textes de présentation
1 Galerie des membres de l’expé

GALERIE 

3 4

https://www.naturevolution.org/que-faisons-nous/sensibilisation/grand-public/expositions/exposition-scoresby-sund-groenland/#panneaux
https://www.naturevolution.org/que-faisons-nous/sensibilisation/grand-public/expositions/exposition-scoresby-sund-groenland/#panneaux
https://www.naturevolution.org/que-faisons-nous/sensibilisation/grand-public/expositions/exposition-scoresby-sund-groenland/#panneaux
https://www.naturevolution.org/que-faisons-nous/sensibilisation/grand-public/expositions/exposition-scoresby-sund-groenland/#panneaux


Isolés au cœur du Scoresby Sund et perchés au bout 
de gigantesques vallées glaciaires, d’innombrables 
sommets restent encore totalement inexplorés et 
attendent d’être gravis.
L’expédition s’est concentrée sur la péninsule du 
Renland, un territoire vierge de plus de 4500 km², 
recouvert en majorité d’une calotte glaciaire. 
Les membres de l’expédition ont exploré la surface 
des glaciers, en traversant des kilomètres de blocs 
morainiques instables et en descendant leurs bédières 
(les cours d’eau de fonte de surface). 
Ils ont entrouvert la porte d’un monde encore plus 
féérique, celui des entrailles intra-glaciaires, en 
descendant dans plusieurs moulins (des puits aux 
reflets bleutés envoutants et au vacarme infernal) et 
en pénétrant dans de véritables conduites forcées, 
creusées elles aussi par les eaux de fonte.
Projets de recherche menés :

 о Dynamisme des populations post-glaciaires.
 о Hydrologie, la mécanique et l’histoire des glaciers et 
des lacs de cette région.

Montagnes

LES PANNEAUX :
10 dessins
9 photos
2 très grands formats

GALERIE 

Fjords

LES PANNEAUX :
8 dessins
10 photos

2 très grands formats

GALERIE 

Composé d’un entrelacs de fjords pouvant atteindre 
100 kilomètres de largeur et qui, bout à bout, couvrent 
plus de 1000 kilomètres de distance, le Scoresby Sund 
est de loin le plus grand fjord du monde.
Ses eaux gelées la plus grand partie de l’année 
ne se laissent parcourir en bateau que l’espace de 
deux mois entre mi-juillet et mi-septembre. Cette 
période tendant à s’allonger du fait du réchauffement 
climatique particulièrement important dans cette 
région du monde. Plusieurs espèces de phoques, des 
morses mais aussi des cétacés dont le fabuleux narval 
y ont élu domicile.
Projets de recherche menés :

 о Etude de la structure, du fonctionnement, de l’état 
et de la dynamique des écosystèmes marins par 
acoustique passive.

 о Facteurs déclenchants des dislocations des fronts 
de glacier sur la mer et de formation des icebergs.

 о Densité de population des narvals.
 о Quand la génétique vient en aide dans des 
approches « non invasives » de l’ours polaire.
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Contact
+33 6 74 16 19 15

contact@naturevolution.org

MODALITÉS  TECHNIQUES 
La taille des visuels de cette exposition est 
très variée, allant de 20x30cm à 4x1m75.
Les panneaux sont des toiles tendues 
sur planches de bois. Tous les panneaux 
sont équipés de fixation type crochet à 
l’arrière. Ils sont tous dans des housses de 
protection facilement transportables.
Les toiles tendues des très grands formats 
(plus d’1m74), sont stockées roulées. Elles 
sont lestées de barres horizontales en 
haut et en bas pour faciliter l’accrochage 
et la présentation.

TARIFICATIONS 
Pour toute installation de cette exposition, 
il faut prévoir un coût de location ainsi 
que la prise à votre charge des frais 
de déplacement de Grenoble au lieu 
d’exposition aller/retour. 
L’exposition étant très modulable, les 
tarifs de location sont très variables. 
Pour avoir un devis, n’hésitez pas à nous 
contacter directement. 

VALEUR D’ASSURANCE
10 000€  pour la totalité de l’exposition.

Accueillir l’exposition
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