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LA SAISON EN CHIFFRES

1ère saison culturelle et éducative nationale dédiée aux mondes polaires 
organisée en France et en Europe

3 temps forts : l’Exposition nationale, les Soirées de l’Été polaire, Nuit polaire

26 "villes polaires" partenaires dans l’Hexagone et Outre-mer

4 ministères partenaires de la saison : Europe et Affaires étrangères (MEAE), 
Transition écologique (MTE), Outre-Mer (MOM) et le ministère de la Mer

55 projets et événements proposés par la communauté polaire

150+ événements programmés partout en France

16 ambassadeurs polaires dont 1 ambassadeur gastronomique

500+ classes participantes destinataires du kit pédagogique
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ILS SOUTIENNENT LA SAISON

Yann ARTHUS-BERTRAND 
Président de la Fondation 

GoodPlanet

Isabelle AUTISSIER 
Navigatrice, Présidente 

d’honneur de WWF France

Allain BOUGRAIN-DUBOURG 
Président de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux

Jean-Louis ETIENNE 
Médecin, explorateur et 

initiateur du projet Polar Pod

Nicolas HULOT 
Ancien ministre, Président 

d’honneur de la FNH

Laurence de la FERRIÈRE 
Alpiniste et exploratrice

Jean JOUZEL 
Paléoclimatologue

Pascal LAMY 
Président du Forum de Paris 

sur la Paix

Valérie MASSON-DELMOTTE 
Paléoclimatologue, co-Présidente 

du groupe nᵒ 1 du GIEC

Erik ORSENNA 
Ecrivain

Geneviève PONS 
Directrice générale de 

l’Institut Jacques Delors

Antoine PETIT 
PDG du Centre national de la 

recherche scientifique

Romain TROUBLÉ 
Directeur général de la 
Fondation Tara Océan

Laurence TUBIANA 
Présidente de la Fondation 
Européenne pour le Climat

Hubert VEDRINE 
Ancien ministre des Affaires 

étrangères

Emmanuel RYON 
M.O.F. glacier, co-fondateur 

d’Une Glace à Paris

16 personnalités emblématiques issues des sphères scientifique, culturelle, gastronomique 
ou politique seront nos "ambassadrices" et "ambassadeurs" polaires, le temps d’un été. 
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POURQUOI 
2021 ?
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UNE ANNÉE POLAIRE HISTORIQUE

23 juin
60ème anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité sur l’Antarctique (1961).

4 octobre
30ème anniversaire de la signature du Protocole de Madrid (1991). 

Ce protocole est l’aboutissement d’une initiative lancée par la France lors de la dernière RCTA 
tenue à Paris (1989), désignant l'Antarctique comme une “réserve naturelle consacrée à la 
paix et à la science" et interdisant l’exploitation pétrolière, gazière et minière.

14 juin
Ouverture de la 43ème Réunion Consultative du Traité sur 
l’Antarctique présidée par la France pour la troisième de l’histoire 
(1968, 1989).

19 septembre
25ème anniversaire de la création du Conseil de l’Arctique (1996).

3 octobre
15ème anniversaire de la création de la Réserve naturelle nationale 
des Terres Australes Françaises (2006), classée Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2019.
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UN ÉVÉNEMENT MANIFESTE

Territoires regardés comme lointains, encore relativement préservés et méconnus, les 
pôles fascinent autant qu’ils témoignent de la fragilité du monde. Arctique, 
Antarctique comme Subantarctique sont aujourd’hui des révélateurs sans concession 
de la gravité des changements climatiques, des atteintes à la biodiversité et des 
confrontations entre grandes puissances. Au regard de la crise sanitaire globale que 
nous traversons, les pôles nous rappellent l’évidente interaction humaine sur 
l’écosystème de la planète. Partout dans le monde, la société civile et la jeunesse se 
mobilisent face l’urgence de ce combat. 

Pendant quatre mois, du 10 juin au 10 octobre, 2021, l’Été polaire veut célèbrer 
partout sur le territoire hexagonal et Outre-mer, à l’adresse d’un large public et sous 
toutes les formes, la magie, la richesse et les enjeux de ces mondes polaires.  

Cette première saison produit, encourage et fédère plus d’une centaine de rendez-
vous culturels, scientifiques, éducatifs, géopolitiques ou encore gastronomiques.  

2021, l’Été polaire, c’est une invitation à rejoindre l’épopée des deux pôles de cette 
géométrie magnétique du monde. Pour le pôle Sud, aux côtés des gouvernements et 
experts qui se donnent rendez-vous à partir du 14 juin à Paris pour la présidence 
française de la Réunion annuelle consultative sur le Traité de l’Antarctique. Pour le 
pôle Nord, avec les expéditions polaires en Arctique qui culminent en cette saison.  

Au Sud comme au Nord, avec les explorateurs, scientifiques et artistes qui 
documenteront en direct ces mondes magiques et en mouvement et se retrouveront 
tous le 9 octobre autour de la première Nuit polaire, organisée en association avec le 
Museum national d’Histoire naturelle.  

La France, grande nation maritime polaire, a joué et joue encore un rôle essentiel 
d’alerte dans la connaissance et la préservation de ces espaces. De Jules Dumont 
d’Urville à Paul-Émile Victor, en passant par Jean-Baptiste Charcot et Jean Malaurie, 
2021, l’Été polaire prolongera cette grande aventure des explorateurs polaires avec 
Jean-Louis Étienne, l’expédition Tara et de très nombreux chercheurs et scientifiques.  

2021, l’Eté polaire est un appel aux initiatives de tous comme à l’action de chacun 
d’entre nous : sans nos deux extrémités, nous ne survivrons pas. 

Alors, pour reprendre l’expression de Paul-Émile Victor, passons du rêve à l’action !



LES PARTENAIRES DE LA SAISON

ORGANISATEUR

Paul-Émile Victor (1907-1995) était un ethnologue français, explorateur polaire, fondateur et directeur des Expéditions 
Polaires Françaises. Par ses combats et ses actions, il a offert à des milliers d’hommes la possibilité de travailler sur le 
terrain polaire, contribuant ainsi au développement de la recherche scientifique française. 

La France a ainsi pu se positionner de manière pérenne dans le milieu polaire international, notamment en établissant et 
en perpétuant des bases en Antarctique (la base Dumont d'Urville et la base franco-italienne Concordia). Paul-Émile Victor 
était par ailleurs conférencier, écrivain, défenseur de l’environnement, dessinateur… 

À travers toute son œuvre (littéraire, photographique, graphique, épistolaire, audiovisuelle…) transparaissent son 
humanisme et les valeurs qu’il a faites siennes toute sa vie : 

• l'esprit d’équipe, le sens du partage et de l’intérêt général, voire de l'intérêt national, 

• le sens de la responsabilité, personnelle et planétaire, 

• l'intégrité, l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et financiers, 

• la curiosité, l'ouverture, la confiance en l’autre, 

• le sens de la transmission, l'écoute et le soutien aux générations futures… 

C'est pour porter ces valeurs que les quatre enfants de “PEV“ ont créé le Fonds de dotation Paul-Émile Victor. 
Il a pour objet de : 

• sauvegarder, entretenir, valoriser, exploiter l’œuvre de "PEV" en vue de sa connaissance par le plus grand nombre, 

• poursuivre et approfondir le travail de mémoire en vue de le rendre plus professionnel, pérenne, européen et 
international, 

• transmettre et porter les valeurs de Paul-Émile Victor, dans une démarche humaniste s’appuyant sur la responsabilité, 
le partage, le dialogue et l'ouverture aux différences. 

Dans ce but, le Fonds se propose d'initier, de participer ou de soutenir tout projet portant recherche ou transmission 
culturelle, scientifique ou autre, qu’il jugera compatible sa raison d’être.

29 boulevard Saint-Denis - 92400 Courbevoie 
Contact : fdd.pev@orange.fr  

https://www.facebook.com/paulemilevictorofficiel 

9

mailto:fdd.pev@orange.fr
https://www.facebook.com/paulemilevictorofficiel
mailto:fdd.pev@orange.fr
https://www.facebook.com/paulemilevictorofficiel


SOUTIEN INSTITUTIONNEL

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRES ÉDUCATIFS

PARTENAIRES EXÉCUTIFS
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Besançon 
Bordeaux 
Brest 
Cannes 
Cherbourg-en-Cotentin 
Dijon 
Grenoble 
La Rochelle 
Lille 
Lorient 
Lyon 
Marseille 
Metz

Montpellier 
Nancy 
Nice 
Orléans 
Paris 
Reims 
Rouen 
Saint-Denis 
Saint-Pierre (975) 
Sète 
Strasbourg 
Toulouse 
Versailles

26 VILLES PARTENAIRES
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L’EXPOSITION NATIONALE

Soutenue par sponsor premium

52 photographies de Laurent BALLESTA et Vincent MUNIER. 

Une exposition nationale dans 26 villes de France hexagonale 
et Outre-Mer, à partir du 23 juin.

Alors que la planète se réchauffe inexorablement, que la banquise, le pergélisol, les 
glaciers et les calottes glaciaires fondent dramatiquement et que le niveau des océans 
ne cesse de monter, notre fascination pour les pôles, au Nord comme au Sud, ne 
cesse de grandir. Notre inquiétude également car l’Arctique, l’Antarctique et le 
Subantarctique sonnent l’alerte climatique. 

En juin 2021, la France a pour la troisième fois depuis 1968 la responsabilité 
d’organiser et de présider la 43ème Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique, 
qui réunira les 54 Etats parties au Traité sur l’Antarctique.  

2021 marquera les 60 ans de l’entrée en vigueur de ce Traité, ainsi que les 30 ans de 
l’adoption de son Protocole sur la protection de l’environnement antarctique, 
soulignant plus que jamais leur rôle indispensable pour préserver le pôle Sud, « 
réserve dédiée à la paix et à la science ». 
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Pour saluer la présidence française de cette Réunion et accompagner la saison 
culturelle et éducative 2021, l’Été polaire, Laurent BALLESTA et Vincent MUNIER 
proposent, sous le commissariat d’Ashok ADICÉAM, une exposition manifeste : “La 
Banquise, sens dessus dessous“.  

Au travers de leurs regards croisés, la dualité des banquises Arctique et Antarctique se 
révèle : désertique ou surpeuplée, harmonieuse ou désordonnée, silencieuse ou 
assourdissante. Vincent MUNIER sur la glace et Laurent BALLESTA sous la surface 
illustrent de façon complémentaire ces écosystèmes du bout du monde, en 
soulignant les liens sociaux qui caractérisent les animaux d’au-dessus, et en 
dévoilant, en-dessous, la faune maritime et des jardins profonds luxuriants où 
personne n’a jamais plongé auparavant. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs livres 
et films.  

52 photographies différentes sont produites à l’échelle nationale sur de très grands 
formats, à raison de deux œuvres exposées dans chaque “Ville Polaire” participante.   

Ces photographies transmettent autant les émerveillements que les inquiétudes des 
artistes face aux perturbations qu’ils constatent. Ils s’affichent ensemble en cet Été 
Polaire, du 23 juin au 10 octobre 2021, sur les parvis ou les façades des hôtels de ville 
de 26 grandes villes et métropoles françaises, marquant ainsi l’engagement citoyen 
sur tout le territoire français. 
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Photographe naturaliste, né en 1974, Laurent BALLESTA est à la fois un 
plongeur professionnel passionné et un biologiste marin de formation 
universitaire. Il dirige des expéditions de grande ampleur, est l’auteur de 
nombreux livres de photographie dédiés à la vie sauvage sous-marine, et 
publie des portfolios dans la presse française et internationale.   
▶ www.laurentballesta.com  

Photographe animalier, né en 1976, Vincent MUNIER est spécialiste de 
photographies en conditions extrêmes. Ses œuvres sont publiées dans la 
presse nationale et internationale, et sous la forme de livres dont il est 
l'auteur et l’éditeur. 
▶  www.vincentmunier.com  

 
Pour la première fois en France et en Europe, 26 collectivité majeures 
d’un même pays se mobilisent pour afficher leur soutien à la préservation 
des mondes polaires. Elles ont choisi de devenir des “villes polaires” le 
temps d’un été ; partenaire de l’exposition et de 2021, l’Été polaire pour 
soutenir et partager les valeurs qui nous sont communes : le souci de 
l’équilibre climatique et la vigilance pour un monde plus respectueux de la 
planète.

Vincent MUNIER Laurent BALLESTA
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VERSAILLES

LA ROCHELLE
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LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ POLAIRE

LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ POLAIRE, rendez-vous télévisuel hebdomadaire, en 
prime-time à 20h45 tous les mercredis du 23 juin au 6 octobre, sur Ushuaïa TV.  

Cette programmation spéciale mettra les pôles à l’honneur avec des 
documentaires et films, pour certains inédits, sur les enjeux, la faune, la flore, 
l’environnement et les relations hommes-milieux.
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NUIT POLAIRE

Point d’orgue de la saison, Nuit polaire se déroulera aura lieu samedi 9 
octobre 2021 dans le Grand amphithéâtre du Muséum national d’Histoire 
naturelle, Jardin des Plantes (Paris 5è). 

Une manifestation scientifique et artistique dans le cadre de la Fête de la 
science du CNRS et à la faveur de la nuit, entraînera le public tout autour du 
globe, au-delà des cercles polaires arctiques et antarctiques  : une 
confrontation directe avec ces mondes surmédiatisés et paradoxalement 
méconnus, offrant une approche pluridisciplinaire de ces territoires 
imaginaires et de ces laboratoires de l’avenir.  

La soirée s’ouvrira dès 17h30 par la projection du film biographique de 
Stéphane Dugast consacré à Paul-Émile Victor et par de multiples 
performances et expositions dans les jardins du Muséum. 

Puis, à partir 21h, Nuit polaire proposera un plateau exceptionnel d’artistes, de 
scientifiques et d’explorateurs polaires qui interviendront avec un fil rouge : la 
notion d’engagement pour la préservation des Pôles. Cet événement sera 
retransmis en direct. 

Grâce à une approche pluridisciplinaire des pôles, de ces laboratoires de 
l’avenir planétaire, cette célébration de l’histoire, du présent et des talents 
polaires français contribuera à faire comprendre et ressentir ce que sont les 
territoires polaires, pourquoi et comment il faut les protéger.
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LES 1ERS TROPHÉES VICTOR

LA 1ère CEREMONIE DES TROPHÉES VICTOR DE L’ENGAGEMENT POLAIRE 

La cérémonie de remise des Trophées Victor aura lieu durant Nuit polaire 

le samedi 9 octobre 2021, de 21h00 à minuit, au Muséum national 

d’Histoire naturelle, 

Les Trophées Victor, créés par le Fonds de dotation Paul-Émile Victor à 

l'occasion de 2021, l'Été polaire, veulent souligner et mettre en lumière 

celles et ceux dont les projets ou les réalisations portent haut 

l'engagement polaire qui est le leur, qu'ils traitent de la nature ou de la 

culture, du polaire ou du subpolaire. 

Les Trophées Victor récompenseront des journalistes, documentaristes, 

artistes, explorateurs, étudiants engagés pour faire avancer la découverte, 

la connaissance et la compréhension de toutes les zones polaires autour 

de six catégories. 

Le Trophée en lui-même est une œuvre originale créée par l’artiste 

Nathalie Rodach : une représentation d’une brique de glace qui, comme 

un fossile trouvé dans la banquise, renferme un secret du passé et libère 

une énergie pour le présent.  

Les nommés dans chacune des catégories, de même que la composition 

du jury des Trophées, seront annoncés le 1er septembre 2021.
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PLUS DE 150 ÉVÉNEMENTS

EXPO
PHOTOGRAPHIES ET  ÉD IT ION

FÉR IAL
ARTISTE PLASTICIENNE, GRAPHISTE, PHOTOGRAPHE

▶ Découvrez le programme de la saison : www.etepolaire.com/programme
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VOLET  
ÉDUCATIF
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KIT PÉDAGOGIQUE

2021, l'Été polaire  a aussi 

pour ambition de mettre à 

disposition des acteurs du 

monde éducatif, enseignants 

et élèves des ressources 

pédagogiques clés autour 

des mondes polaires. 

Ce volet pédagogique de la 

sa i son , coordonné par 

l’association Passagers des 

sciences, se décline à travers 

u n k i t p é d a g o g i q u e 

librement accessible pour 

les enseignants et les élèves, 

de la maternelle au lycée. 

Il comprend un livret sur les 

m o n d e s p o l a i r e s , d e s 

rendez-vous pédagogiques 

numériques pour la rentrée 

et se poursuivra toute 

l’année 2021/2022 autour 

d’un projet pédagogique et 

citoyen autour de l’Arctique, 

au Svalbard.

Un livret de 16 pages (format A4) est destiné à proposer un point d’entrée pour les enseignants et les 

acteurs de l’éducation sur la thématique des pôles. Il fera également le lien  avec les  ressources en 

ligne déjà produites par Passagers des sciences (plus d’une centaine de dossiers pédagogiques 

accessibles librement et gratuitement). 

Ce livret pédagogique s’appuie également sur l’exposition « La Banquise sens dessus-dessous », 

temps fort de la saison et sur le travail des deux photographes polaires, Vincent Munier et Laurent 

Ballesta, valorisé à travers d’activités pédagogiques de lectures. Ce livret sera diffusé à l’échelle 

nationale en partenariat avec les 26 villes hôtes de l’exposition et les rectorats.
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Des rendez-vous pédagogiques pour une rentrée polaire 2021/2022

Le 27 septembre, un événement virtuel lancera « Objectif Arctique », un projet pédagogique 
mené par Passagers des sciences autour d’une résidence pédagogique à bord du navire 
Polarfront au Svalbard, qui perdurera tout au long de l’année scolaire 2021/2022. Près de 
300 classes (hexagone et outre-mer) sont d’ores et déjà inscrites pour participer au projet. 

Le lancement digital de ce projet pédagogique polaire sera proposé en collaboration avec 
les fondateurs de la compagnie maritime Latitude Blanche, partenaire du projet, Sophie 
Galvagnon et Yann Le Bellec, sur le temps scolaire et ouvert à toutes les classes qui le 
souhaitent (tout le territoire national, métropolitain et ultramarin).

Passagers des sciences - coordinateurs pédagogiques 

« Passagers des sciences » porte des projets de médiation scientifique et patrimoniale, d’éducation à 
la science et à la recherche, au sens large. Ces projets pédagogiques et citoyens sont conçus pour les 
classes du primaire, collège et lycée, pour les classes de tout le territoire national. Ces projets 
s’appuient sur des ressources pédagogiques originales conçues par un groupe de professeurs de 
l’association qui sont mises à disposition librement en ligne. Les projets s’articulent autour d’un 
voyage de professeurs embarqués - ainsi en 2018/2019, les deux enseignants fondateurs ont été 
embarqués sur le Marion Dufresne lors d’une rotation de ravitaillement des districts des Terres 
australes, en partenariat avec la collectivité des TAAF. 

Passagers des sciences est une association agréée Éducation nationale. 

En savoir plus : www.passagersdessciences.fr  
Contact : passagersdessciences@gmail.com 

▶  Toute l’offre pédagogique de la saison est disponible en ligne sur la 

page www.etepolaire.com/education 

L’Été polaire continue… Un concours polaire pour les classes 
(octobre 2021 à juin 2022) 

Avec l’objectif de valoriser des projets pédagogiques créatifs autour des mondes polaires, un 
concours de film animé en stop motion sera proposé aux classes (métropole et outre-mer) 
sur le thème des terres polaires. Le concours sera mené en partenariat avec Victor Haegelin, 
réalisateur professionnel de films stop-motion (Instagram : @patagraph, 300.000 abonnés). 

4 catégories sont prévues : maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées.
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CARNET D’INSPIRATION

Pour faciliter l’organisation d’événements 2021, Eté polaire dans des 

localités non-couvertes par le programme de la saison comme dans 

les "villes polaires", un Carnet d’inspiration est à disposition des 

services municipaux, des organismes municipaux (médiathèques, 

ludothèques), des offices de tourisme et des établissements scolaires 

qui le souhaitent, sur demande. 

L’idée ?  

• Apporter de l’inspiration, pour créer des projets à l’échelle de la 

commune, à moindre coût financier et humain. 

• Provoquer et faciliter des mises en contact avec des porteurs de 

projets de qualité et pertinent avec le thème de la Saison culturelle. 

• Permettre à des artistes et des experts polaires n’ayant pas encore 

trouvé de lieu pour exposer ou pour proposer des interventions de 

pouvoir trouver un partenaire. 

Ainsi, le Carnet d’inspiration, composé d’un panel d’outils mobilisables 

variés (de la simple inspiration littéraire sur le thème des ouvrages 

polaires récents pour une médiathèque jusqu’à l’organisation d’une 

exposition photo clé-en-main) sera le support qui permettra aux villes 

de déployer facilement des programmes culturels et scientifiques sur-

mesure dans le cadre de 2021, Eté polaire. 

▶ Renseignements : contact@etepolaire.com

mailto:contact@etepolaire.com
mailto:contact@etepolaire.com
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PHOTOTHÈQUE HD

Les photos ci-dessous et ci-contre sont disponibles sur demande pour reproduction dans 
un article de presse. La mention des légendes est obligatoire pour toute utilisation.

Paola PIVI - Untitled (zebras), 2003  
140x171cm. Photographie de Hugo Glendinning. 

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et la 
Galerie Perrotin. 

Fonds de dotation Paul-Émile Victor, 
Antarctique 1968

Hervé BAUDU, L’Astrolabe, Antarctique 2018

Vincent MUNIER Laurent BALLESTA
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Attachée de presse : Morgane BARRAUD - Anne Samson communications 

morgane@annesamson.com • 06 88 85 69 50 / 01 40 36 84 34 

 
Communication 2021, l’Été polaire : Marie HERVIEU • marie@etepolaire.com • 06 20 34 20 79 

Coordination 2021, l’Été polaire : Noémie SACRÉ • noemie@etepolaire.com • 06 08 73 74 09 

Juin 2021, tous droits réservés © 2021, l’Été polaire et les artistes. 

@EtePolaire  #EtePolaire 
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