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Les glaces et la nuit polaire. Les lagons et le soleil des tropiques. 
Quel contraste ! Mais aussi quel enrichissement ! 

Aujourd'hui, grâce à mes amis eskimos, grâce à mes amis polynésiens, je 
suis un homme heureux. Ils m'ont appris, les uns et les autres, qu'il y aura 
toujours d'autres "après", d'autres "ailleurs ". A condition d'avoir toujours 

sous la main, à chaque instant, un enthousiasme. 

 
PAUL-EMILE VICTOR 
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Nombreuses sont les alertes du devenir de la 
planète et par conséquent de l’Homme. Quels 
constats ? Pour quels résultats ? 

 
Des hommes et des femmes ont depuis toujours 
consacré leur vie au service de notre Terre si 
fragile. Aujourd’hui nous les appellerions des 
lanceurs d’alerte. Les  avons-nous réellement 
entendu ? 

La conscience collective, est certainement plus 
éveillée aujourd’hui, mais est-ce réellement 
suffisant? 

 
Par notre quête sans fin de futilité, ne serions-
nous pas une espèce animale avec les mains 
devant les yeux ? 

Nous réagissons tous quotidiennement sur les 
réseaux, en voyant ces chiffres terrifiants sur les 
changements climatiques. Certes nous « likons 
», nous « aimons », nous nous indignons par 
des phrases de 40 caractères. 

Et si ces petits gestes, diffusés, répétés, 
multipliés, … n’étaient justement pas une 
solution pour donner du sens aux alertes. La 
prise de conscience collective d’un changement 
nécessaire, n’est l’aboutissement que d’une 
pyramide laborieuse à ériger. Chaque 
témoignage, chaque photo ou chaque film, sont 
autant de pierres élevant vers  la raison, et les 
réactions, émoticônes ou commentaires en sont 
le ciment. 
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AU-REVOIR CAMARADE - UN PROJET GLOBAL 
 

Pascal BEJEANNIN souhaite que ses créations par la puissance de l’image et du 
témoignage, deviennent des transmetteurs. « AU-REVOIR CAMARADE », est une série 
d’expéditions, qui aux quatre coins du globe, à l’objectif d’intégrer dans son milieu naturel, 
une sculpture métallique (réaliste et à l’échelle) d’une espèce animale en danger. L’ours 
polaire sur la glace, le gorille dans la jungle, la tortue marine au Galapagos …, toutes ces 
créations portent le même nom « AU-REVOIR CAMARADE » (traduite dans la langue du 
territoire concerné). 

 
L’objectif est clair, il s’agit de récolter et diffuser divers supports de communication pour 
contribuer à cette démarche d’évolution de conscience collective à travers l’art et la 
sculpture. 
Documentaires TV, expositions photos et « stories » sur les réseaux sociaux, ces 
expéditions recueilleront des témoignages des habitants, les premiers témoins, s’appuieront 
sur des spécialistes climatologues, chercheurs, glaciologues, pour étoffer et comprendre les 
réels impacts et conséquences. 

 
L’art par sa puissance esthétique et émotionnelle à tout son sens dans ces environnements 
maltraités par l’homme. Les photos recueillies d’un ours métallique sur la glace, regardant 
un navire s’éloigner depuis un quai, seul ou approché par la faune, ne peuvent être qu’un 
éveil pour tous. Ce projet se veut donc exigeant sur cette recherche d’esthétisme et de 
symbolique, mais également sur la compréhension des conséquences sociales et des 
enjeux pour le futur. 

 
Que cela soit en photographie ou film, la sobriété par l’esthétisme du réel ne pourra que 
réveiller des consciences aveuglées. 

 

Il ne s’agit pas d’un projet moralisateur, mais humblement d’une envie de constat de l’action 
de l’homme par l’art. 
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PASCAL BEJEANNIN 

L’ARTISTE 
 
 

 
 
 
 

Vivant et travaillant en France, dans le département du Jura, le parcours de Pascal 
Bejeannin est riche et peu commun. Engagé à vingt ans comme casque bleu au Liban, être 
témoin, voir acteur, dans ces pays en guerre l’a poussé à se consacrer à l’essentiel. 
« Trouver l’essentiel c’est s’apercevoir de l’inutilité de ce qui nous manquait. » 

 
Libre et baroudeur, il est intervenu un peu partout dans le monde, que ce soit au cours de 
ses missions humanitaires avec ATD Quart-Monde ou Médecins Sans Frontières, ou pour 
son métier d’éducateur auprès de jeunes placés. En les emmenant par exemple, dépasser 
leurs propres limites dans des milieux hostiles, en Laponie ou dans la forêt Amazonienne. 

 
D’abord peintre, puis sculpteur sur métal, chacune de ses œuvres se nourrit de ces 
expériences. Son travail, épuré, expressif, ne laisse pas de place au doute. Chacune de ses 
sculptures, réalisée à partir de pièces en acier de récupération, raconte une histoire, 
communique ce qu’elle est. « Je sculpte comme je dessine, je ne gomme pas. Je travaille 
avec les coupes et les soudures tels qu’elles arrivent. Le défi est de rendre harmonieux 
l’ensemble des défauts. » 

La beauté dans les défauts qui accrochent l’œil, voilà ce qu’il recherche. Aujourd’hui ce sont 
le mouvement et les expressions animales qui l’inspirent. Toujours avec la volonté de 
redonner vie à des pièces mises au rebut, pour en faire des œuvres dont émanent une force 
et un vécu. 

 
Sensible aux conséquences des actions de l’homme, écologiques et surtout humanitaires, 
il donne une nouvelle dimension à son travail avec son projet AU-REVOIR CAMARADE. Des 
œuvres, incarnant des espèces en voie de disparition, qu’il va faire voyager partout dans le 
monde, pour alerter et témoigner. On retrouve dans cette démarche son besoin d’aventure 
qui ait du sens : son art devient symbole. 
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EXPOSITIONS / 

2018 / 
• Art révolution - Taipei - Taiwan 

2017 / 
• Biennale des arts plastiques - Besançon - France 
• Art révolution - Taipei - Taiwan 

2016 / 
• Conseil Départemental du Jura - Lons-le-Saunier - France 
• Art révolution - Taipei - Taiwan 

2015 / 
• Symposium de sculpture des forges - Fraisans - France 
• Art révolution - Taipei - Taiwan 
• Biennale des arts plastiques - Besançon - France 
• Galerie - Séoul - Corée 
• Galerie beauté du matin calme - Paris - France 
• Galerie Yanghong Art Space - Pékin - Chine 
• Selegermoor CH-8917 Rifferswil - Zurich - Suisse 
• Symposium de sculpture sur métal - Tunis - Tunisie 

2014 / 
• Salon Académie Européen des Arts France ( AEAF ) / Galerie Nesle - Paris - France 
• Galerie Perrin - Montbéliard - France 

2013 / 
• 37ème Salon National des Artistes Animalier - Bry-sur-Marne - France 
• Galerie du bord de Loue - Ornans - France 
• Cheval d’artistes - Autrey-les-Gray - France 
• Symposium de sculptures - Gray - France 
• Galerie Art Passion - Liège - Belgique 

2012 / 
• Galerie Agora Gallery 2012 - New York - USA 
• Echange Franco-Tunisiens ARPOLE - Salins-les-Bains - France 
• 36ème Salon National des Artistes Animalier - Bry-sur-Marne - France 

2011 / 
• Salon International d’Art Contemporain - Libramont - Belgique 

2010 / 
• Galerie Heartical Gallery - Genève - Suisse 
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L’EXPEDITION N°1/5 
ATSUNAÏ KAMMAK - L’ours polaire au Groenland 

 

 
Celui-ci a le goût de l'aventure. Il est au cœur d'un projet unique : Atsunaï Kammak, "Au-revoir 
camarade" en inuit canadien. En cours de réalisation, il est déjà sorti une première fois pour 
s'exposer sur la place de la mairie de Champagnole : premiers échanges avec le public 
autour du projet, et l’occasion de montrer le processus de finition de l’œuvre. 

 
Placer un ours d’acier au Groenland, pour rappeler que bientôt il n’y aura plus que lui. La 
sonnette d’alarme est tirée, le changement climatique entraîne des mutations paysagères 
des zones d’habitat naturel de l’ours polaire. Les scientifiques constatent aussi des 
pollutions au mercure et aux hydrocarbures. 

 
Le cadre de vie des ours polaires est bouleversé, il en est de même pour celui des 
populations humaines. La présence de l’ours de Pascal Bejeannin et les rencontres avec 
les habitants de ces régions seront l’occasion d’échanger avec eux sur l’impact de ces 
changements. 

 
Les actions et décisions humaines ont des répercussions à l’échelle planétaire. On constate 
la disparition de nombreux écosystèmes et l’épuisement des ressources naturelles. Mais 
c’est aussi, partout dans le monde, des conflits qui éclatent et s’enkystent, des populations 
déplacées, torturées, massacrées. L’Homme doit prendre conscience qu’il est responsable 
de ses actes. 

 
C’est là le message porté par ce projet : à travers l’art, ce dont l’homme est capable de plus 
beau, attirer l’attention sur les conséquences les plus terribles de nos actions. Nous sommes 
capable du meilleur comme du pire, à nous d’en prendre conscience. 

 
Après l’ours, ce sont d’autres espèces qui entreprendront de grandes expéditions : un gorille 
en Afrique Centrale ou une tortue de mer aux Galapagos, l’uemule dans la cordillères 
des Andes…



20.03.2019 

www.atsunai-kammak.fr 

www.atsunai-
kammak.fr 

8 
AU-REVOIR CAMARADE 
Ep. 1 / ATSUNAÏ KAMMAK 69.342066 NORD, 51.005711 OUEST 

 

 

 

OQAATSUT / 

Oqaatsut (« Cormorans » en Groenlandais) est situé à environ 18 km au nord d’Ilulissat. 
Avec moins de 40 habitants, c’est le plus petit village de la commune d'Ilulissat, également 
connu sous le nom hollandais de Rodebay. Bien que l'endroit ait été habité dès les années 
1700, le village n’est devenu une station de commerce qu’à partir de 1877. 

 
les Revenus du village sont la pêche, la chasse au phoque, la chasse à la baleine et depuis 
peu complétés par le tourisme. 

 
La population a plus que diminué de moitié depuis 1980. Cependant, avec la création de 
l’usine de poison Rodebay Fish en 2000, la tendance démographique négative s’est arrêtée. 
La petite usine emploie jusqu’à dix personnes en haute saison dominant ainsi les activités 
du village. 

 
Toutes les maisons d'Oqaatsut sont des maisons individuelles unifamiliales d'un étage et 
demi, peintes dans des couleurs traditionnelles du Groenland. 

 
Le village possède une chapelle qui sert aussi d'école « Oqaatsut Atuarfiat » aux cinq élèves 
de la colonie. Il y a un poste de soins infirmiers, un atelier communautaire et un magasin 
polyvalent. 

Source : municipalité d’Oqaatsut 
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LE PROGRAMME / 

0/ 15.2.19 
Vernissage de l’Ours / Comptoir de l’Ours 

1/ 2.3.19 
L’OURS à l’EMP 

 
2/ 29.3.19 
Conférence de presse / présentation projet à l’EMP 

3/ MAI 2019 
Départ de l’ours pour le Groenland 

4/ 3-14 JUIN (VOYAGE 1) 
Prise en charge de l’ours à 
Ilulisat Voyage sur ATKA 
Echange avec habitants Oqaatsut 
Dépose à Port Victor (Cabane EPF) > Etat des lieux / Rapport à 
INUA FUND Pascal rassemble des matériaux pour préparer le 
voyage de mars 2020 

5/ JUILLET 2019 
Mise en place du Time Lapse par Luc Moreau 

6/ DECEMBRE 2019/2020 
Présence d’Atsunaï Kammak dans la programmation scientifique et culturelle de l’Espace 
des Mondes Polaires 

7/ JUILLET 2020 (VOYAGE 2) 
Création d’oeuvres avec l’aide des locaux 
Déplacement avec locaux en chien et traineau par 
Julien Caquineau Préparation et retour de l’ours 

 
8/ JUILLET 2020 
Exposition de l’ours à NUUK (Capitale du Groenland) 
Première réunion de travail pour la mission 2, Le Gorille en Afrique centrale 

9/ AOUT 2020 
Retour de l’Ours en France  
 
10/ AUTOMNE 2020 
Finalisation des outils de médiations, film, 
livres. Inscription du film dans les festivals 

 
 

>>> MISSION 2 / AU-REVOIR CAMARADE >>> GORILLE en Afrique 
Subsaharienne
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LES PARTENAIRES 
LOGISTIQUES 

L’ESPACE DES MONDES POLAIRES, LE CAMP DE BASE 
 
 

 
L’Espace des Mondes Polaires n’aurait pas existé sans Paul-Emile Victor. D’origine 
jurassienne, le célèbre explorateur français, qui fut dans les années 70 l’un des pionniers de 
l’écologie moderne, avait su anticiper les mutations brutales qui s’apprêtaient à frapper ces 
régions. 
Alors que pôles et mondes polaires sont à la fois devenus des milieux fragilisés et des 
observatoires privilégiés de 
l’état de santé de notre planète, l’Espace des Mondes Polaires a vocation à devenir un 
centre culturel de référence sur les problématiques liées aux régions Arctiques et 
Antarctique. 

Face aux enjeux et aux défis d’aujourd’hui, l’Espace des Mondes Polaires donne la parole 
aux explorateurs, aux scientifiques, aux artistes contemporains et aux politiques, chacun 
apportant sa part de connaissance sur ces régions, sa part de rêve et d’imaginaire. Autant 
d’éclairage pour mieux comprendre les enjeux humains, environnementaux et économiques 
liés à l’équilibre de la planète. 
L’Espace des Mondes Polaires propose une immersion complète dans cet univers. 

Le développement des thématiques abordées au sein du musée de l’Espace des Mondes 
Polaires impliquait de disposer d’excellentes connaissances scientifiques. Il a donc été mis 
en place un comité scientifique composé de 16 professionnels issus de domaines de 
recherches variés. 

Lieu de rencontre et d’échange, l’Espace des Mondes Polaires soutient et accompagne le 
projet d’Atsunaï Kammak. 
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ATKA, LOGISTIQUE AU GROENLAND 
 

 
Il fut un jour où François Bernard décida qu’il ne suffisait plus de parcourir le monde pour 
lui-même. Le projet Atka puise dorénavant son énergie dans la volonté de rassembler des 
hommes et des femmes pour qui le voyage ne signifie pas seulement « aventure » ou « 
expédition ». Il est un moyen comme un autre d’entrer en contact avec l’Altérité, d’explorer 
à plusieurs les paysages du monde et de découvrir un peu de soi-même. 
Mais il cherche aussi à partager cette expérience avec tous ceux qui observent de loin, qui 
s’interrogent et qui, par l’échange instauré, apportent leurs propres visions et leurs rêves de 
futur. Toute l’équipe d’Atka partage et explore, par le voyage, les valeurs que sont notre 
rapport à la nature, aux hommes et à ce qui nous lie. 

 
Atka révèle des territoires insoupçonnés, offrant à qui le désire la possibilité d’y voyager, de 
près ou de loin, et ainsi vivre au sein d’un collectif large l’expérience du monde. 

 
Plus encore, cette solidarité est mise à contribution pour créer, s’inspirer, apprendre de la 
vision de l’Autre. Atka cherche aussi à faire entendre les voix de la Terre, celles qui s’offrent 
à nous, en leur ménageant un petit espace de silence dans le tumulte des hommes. Il 
prétend enfin partager la beauté, celle qui s’offre au regard d’abord, mais celle aussi que 
génèrent les hommes, femmes et enfants qui portent en eux les promesses d’une humanité 
confiante. 
Atka embarque un peu de poésie, de l’amitié, de la solidarité et tous les rêves que chacun 
veut bien lui confier. 

«Son long mât blanc, profilé comme une aile, s’élève vers le ciel son maître. Le cockpit est 
vaste et le pont dégagé. Une casquette protège la «descente». L’intérieur du bateau est 
bien organisé. De la table à la carte, perché sur une estrade, on surplombe la cuisine et la 
table du carré. C’est une place de choix. Quatre ou cinq membres d’équipage trouvent en 
ce lieu le confort nécessaire à la vie en mer. Oui, Atka est un bon bateau, de ceux sur 
lesquels on est heureux de naviguer et de partager ce bonheur. » Il est à l’image de son 
armateur François Bernard, qui, en retour de sa générosité, récolte du sens et de l’amitié. 
Atka sillonne l’Arctique, confié aux mains de jeunes marins ravis de partager leur savoir et 
leurs expériences avec les multiples invités qui s’y succèdent. 
Ecrivains, artistes, cinéastes, enfants malades, base jumpers sont tour à tour réunis sur 
cette belle barque de voyage, dans le but d’établir un lien pacifique et positif entre les 
Nordistes et le reste du monde. « Si, au cours d’une nuit, alors qu’Atka tire gentiment sur la 
chaine de son ancre en se reflétant sous la lune, tu aperçois une lumière chaude briller à 
travers les hublots, tu souriras sans doute à la pensée que les particules d’une matière 
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spéciale se déposent calmement jour après jour, au creux de cette petite arche. Cette 
matière est de celles qui rendent les bateaux vénérables. » 
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LES SOUTIENS 
LES SCIENTIFIQUES / 

 

 
Marie-Noëlle Rimaud, Après une carrière d'avocate internationale, elle a pris 
la direction d'un espace de culture scientifique et technique consacré au 
littoral, puis la responsabilité du développement de la filière nautique 
régionale (Poitou-Charentes). enseignant-chercheur en marketing de 
l'évènement, du tourisme et des loisirs et comme Responsable du Master 
Management de projets évènementiels. Marie Noëlle est experte sur l’impact 
du tourisme dans les régions arctiques. 

 
Madeleine Griselin, géographe de formation, directrice de recherche 
émérite au CNRS, est une chercheuse française spécialisée en 
hydrologie continentale polaire, rattachée à l’Université de Franche-
Comté. Elle a organisé et dirigé de nombreuses missions en Arctique. 
En 1986 elle organise la première expédition polaire féminine française 
appelé 
« Huit femmes pour un pôle ». 

 
 
Luc Moreau (Glaciologue) 
Luc est spécialisé en hydrologie sous-glaciaire. Il devient glaciologue 
puis Docteur en Géographie Alpine en 1995. 
En 2005, il est membre associé de l’équipe de recherche du laboratoire 
CNRS 
Environnement et Dynamique des Territoires de Montagne (EDYTEM), 
et du laboratoire THEMA CNRS de Besançon (M. Griselin). 
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LES 
PARRAINS / 

 

 

 
 
 
 
Yves Paccalet 
Yves Paccalet est un écrivain, philosophe, journaliste et naturaliste 
français, né le 15 novembre 1945 dans le hameau de Tincave (commune 
de Bozel), en Savoie. Collaborateur du commandant Cousteau de 1972 
à 1990, il a été élu conseiller régional de Savoie en 2010 pour Europe 
Écologie Les Verts, mais quitte le parti en 2013 à la suite de nombreux 
désaccords avec l'échelon national. 

 
 

Vincent Munier 
Vincent Munier est un photographe français. Il se passionne très tôt 
pour la nature et découvre la photographie animalière aux côtés de 
son père, Michel Munier, naturaliste et défenseur des forêts 
vosgiennes. 
En 2000, 2001 et 2002 il participe au concours international de 
photographie BBC Wildlife Photographer of the Year et décroche le 
prix Eric Hosking. 

 
 

Stéphane Victor 
Stéphane, a été initié très tôt par son père aux questions polaires. 
Titulaire des diplômes de moniteur de ski, de voile et de planche à 
voile, il devient, après plusieurs années d’enseignement sportif, 
directeur de l’Office de tourisme de La Clusaz en 1980, des 
installations du Racing-Club de France en 1986, du Sporting-Club 
de Vichy en 1991, de l’Office de tourisme de La Plagne en 1996 
puis des Deux-Alpes en 2001. 
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LE FILM / LES PHOTOS 

L’IMAGE PAR MIZENBOITE / 
 

 
Née de la volonté de ses créateurs, à devenir des messagers par l’image, Mizenboite est 
aujourd’hui une entreprise indépendante et actrice dans le monde du film documentaire et 
des projets ambitieux et originaux. Dès son origine dans le Jura, la société a décidé de ne 
pas se spécialiser, mais de voyager dans les différentes thématiques se proposants à elle. 
Social, Aventure, Science, Sport… autant de films et d’expériences qui font qu’aujourd’hui, 
Mizenboite, s’adapte et sait trouver en chacun l’essentiel. 

Depuis sa création, le travail de l’entreprise est reconnue pour sa faculté à transmettre 
l’authentique et son style artistique. L’équipe est aujourd’hui composée d’un réalisateur, d’un 
chef opérateur et d’une équipe de post- production. 

 
Mizenboite, a su rester vigilant sur la mutation accélérée de son métier lors des 5 dernières 
années. Elle a, par ce biais, développée divers formats et un esprit créatif, notamment sur 
les nouveaux médias. Que cela soit pour des publications courtes, des webséries ou 
documentaires en immersion, chaque réalisation est une recherche de nouvelle narration. 

ATSUNAÏ KAMMAK, projet ambitieux, est devenu dès la première approche de l’artiste, un 
objectif prioritaire pour l’entreprise et son équipe. La création du documentaire « ATSUNAÏ 
KAMMAK », des supports 2.0 et des photos, entre pleinement dans l’envie de transmettre 
un message aussi fort par la création artistique. Fort de ses expériences à l’étranger et 
notamment lors de son dernier documentaire en Sibérie à l’hiver 2018, l’équipe souhaite 
une nouvelle fois se confronter à ces environnements exigeants, mais incroyablement 
sources d’enseignements. 

 
Depuis son origine, les créateurs de Mizenboite, ont apporté la passion de l’image et de 
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l’esthétique au service de leurs réalisations. « ATSUNAÏ KAMMAK » s’inscrit dans cet ADN, 
cette envie de développement, ce souhait d’harmonie entre transmission et esthétisme.
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LE FILM DOCUMENTAIRE / 
Avérée depuis plus de trente ans par les glaciologues, l’action de l’homme sur le climat ne 
cesse de poursuivre son chemin vers les températures supérieures. En quelques 150 
années, l’homme a réussi à marquer de son empreinte notre astre si âgé. Responsable de 
cela, comme de l’ensemble des troubles et conflits qui ne cessent d’exister. Il est temps 
pour l’homme d’en prendre conscience et de rebrousser chemin. Cela passe par 
l’information, les témoignages, la science et toutes formes de médiation en lien avec les 
technologies actuelles. 

Ce film documentaire est une des pierres à cette prise d’initiatives collectives. 
Pascal Bejeannin, artiste sculpteur, créateurs d’œuvres médiatrices et curieuses, 
d’animaux métalliques, nommés « Au-revoir camarade », cherche à pousser au 
témoignage par l’art, l’image et l’esthétique. A la rencontre des habitants des régions en 
alerte, spécialistes, scientifiques ou participants aux expéditions, ce film suivra le voyage 
d’Atsunaï Kammak, ours polaire et premier voyageur, dans le milieu d’habitat naturel de son 
semblable « encore » vivant. Sur la banquise, dans les villages, les écoles groenlandaises, 
sur un iceberg… chaque décor digne de sens, poussera à la parole et au constat. 

Les habitants, de tous âges, nous parleront de leur ressenti, de leurs émotions en imaginant 
cet ours comme le dernier présent sur leur terre. Ils témoigneront de l’évolution qu’ils ont pu 
constater, des images anciennes qu’ils gardent en tête et de leur inquiétude pour l’avenir. 

 
Les spécialistes, glaciologues ou climatologues, viendront eux donner des cautions 
scientifiques à ces constats, en expliquer, avec un langage vulgarisé, les tenants et les 
aboutissants. Par leur travail sur ces sujets, ils argumenteront, grâce à la vision de cet ours 
en métal en situation. Enfin, les membres de l’expédition, partageront leur volonté de 
participer au projet et témoigneront chaque jour des étapes à franchir pour mener à bien 
une expédition de ce type. Les récits éclairés de Stéphane Niveau, directeur scientifique de 
l’Espace de Mondes Polaires et de François Bernard, capitaine de l’ATKA, viendront eux 
aussi se confronter aux remarques et interrogations de Pascal Bejeannin. 

Ce film nourrit de grandes ambitions tant sur le contenu que sur la forme, il se doit d’être 
une vraie référence des films « lanceurs d’alertes ». 

Sur le fond, nous devons nous engager à rendre le message audible et compréhensible par 
tous. Qu’ils soient écoliers pour un travail pédagogique, ados, jeunes adultes ou plus, 
quelques soient leurs connaissances et références, nous devons diffuser un constat clair et 
intelligible par tous. Loin de nous l’idée d’un film de spécialistes pour les spécialistes, la 
réelle utilité d’un tel projet est dans sa force à alerter le « populaire ». Cela passe par des 
explications claires et simples des spécialistes, des passages pédagogiques et du motion 
design, si nécessaires. 

La forme, comment ne pas sublimer cette expédition par l’image, la musique ou le montage? 
Comment ne pas simplement rendre à ces terres que nous faisons souffrir le reflet de leur 
sublime image. Pour cela nous prendrons un soin tout particulier au tournage. La recherche 
permanente de l’esthétique sera une obligation, que cela soit lors de parties contemplatives, 
mais également lors de l’expédition (voyage, transport de l’ours….). Tout doit être mis en 
place pour assurer « le beau ». 

 
 

UNE SERIE EN PROJET 

• L’ours au Groenland 
• La tortue de mer aux Galápagos  
• Le gorille en Afrique centrale  
• L’uemule dans la cordillères des Andes 
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Ce projet AU-REVOIR CAMARADE, est réellement un concept de série. Pour mieux comprendre 
et témoigner de l’action de l’homme sur cette planète, il est important de pouvoir se confronter 
à diverses cultures et régions typiques. La porte d’entrée est à chaque fois l’animal, l’animal 
emblème de ce petit endroit du monde, animal en voix de forte fragilisation. 
Nous constaterons alors, que chacun subit et vit les modifications à sa manière. Cette série 
permettra de mettre 
en exergue la diversité des mutations subies sur cette planète. Elle permet un tour du monde 
de l’action de l’homme. 
Certes les thématiques de l’environnement et de l’ethnologie seront récurrentes, mais nous 
pourrons aborder 
d’autres sujets. Il est fort probable qu’une région de grand froid comme le Groenland et le 
Gabon soit deux témoins différents de cela. 

 
Ces films documentaires sont des pierres à l’édifice d’une prise d’initiatives collectives. 

Pascal Bejeannin, artiste sculpteur, créateur d’oeuvres médiatrices et curieuses, 
d’animaux métalliques, nommés « AU-REVOIR CAMARADE », cherche à pousser aux 
témoignages par l’art, l’image et l’esthétique. Qu’ils soient habitants des régions en alerte, 
spécialistes, scientifiques ou participants aux expéditions, ces films suivront les voyages de 
« AU-REVOIR CAMARADE », au travers d’habitat naturel de leurs semblables « encore » 
vivant. Sur un iceberg, dans les villages, les écoles, la forêt… chaque décor digne de sens, 
poussera à la parole et au constat. 

 
Les habitants, de tout âge, nous parleront de leurs ressentis, de leurs émotions en imaginant 
cet ours comme le dernier présent sur leur terre. Ils témoigneront de l’évolution qu’ils ont pu 
constater, des images anciennes qu’ils gardent en tête et de leur inquiétude pour l’avenir. 
Les spécialistes, glaciologues ou climatologues, viendront eux, donner des cautions 
scientifiques à ces constats, en expliquer avec un langage vulgarisé les tenants et les 
aboutissants. Par leur travail sur ces sujets, ils argumenteront, grâce à la vision de cet ours 
métallique en situation. 
Enfin, les membres de l’expédition, partageront leur volonté de participer au projet et 
témoignerons chaque jour des étapes à franchir pour mener à bien une expédition de ce 
type, les récits éclairés de Stéphane Niveau, Directeur Scientifique de l’Espace de Mondes 
Polaires et François Bernard capitaine de l’ATKA, viendront eux aussi se confronter aux 
remarques et interrogations de Pascal Bejeannin. 

 
 

UN TIME LAPS 

Il s’agit d’un dispositif qui enregistre une image par intervalle de temps programmé. Luc 
Moreau, spécialiste de l’hydrologie glaciaire à développer pour ses recherches ce dispositif 
de captation en France mais aussi à l’étranger. C’est ainsi qu’il suit depuis de nombreuses 
années le déplacement du glacier Eqi en face de la cabane des EPF à Port Victor au Nord 
d’Ilulisaat sur la côte Ouest du Groenland. 

 
Luc installera un nouveau capteur, dont la position sera choisie sur place au mois de juillet 
2019, afin de pouvoir avoir à la fois l’Ours métallique, Rodebay et les icebergs dérivant au 
large du village. Les images serviront à quantifier, les masses glaciaires et leurs vitesses de 
déplacement dans un champ visuel donné, de suivre la course du soleil sur une année et 
d’alimenter en image le documentaire. 
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LES LIVRES 
LIVRE ILLUSTRE SUR LE VILLAGE D’OQAATSUT 

Atsumaï Kammak et Oqaatsut est le point de rencontre de deux auteurs, Jean-Michel Galopin 
conteur et Stéphane Niveau de l’Espace des Mondes Polaires. Oqaatsut sera leur univers de 
travail. Avec le retour de l’ours de Pascal Bejeannin à Prémanon, au cours de l’été 2020, les 
deux auteurs livreront leurs nouvelles et autres racontars polaires, après plus d’un an 
d’écriture. Les images issues du Time Lapse de Luc Moreau alimenteront leur univers de 
création. 

 
La Baie de Disko et particulièrement Rodebay sera le camp de base pour leurs personnages 
et les aventures qu’ils vont leur faire vivre. 

Jean-Michel Galopin 
Sur l'itinéraire de Jean-Michel Galopin, les mots, la Nature, les enfants et l'imaginaire sont 
si présents ! 
Ce francilien d'origine vit dans le Haut-Jura depuis près de 30 ans, après une tranche de vie 
dans l'immensité québécoise. Il est tour à tour marionnettiste, animateur culturel et 
touristique, conteur et a longtemps écrit pour la presse locale du Jura franco-suisse. 
 
Stéphane Niveau est le directeur scientifique et culturel de l’Espace des Mondes Polaires de 
Prémanon. Il est également guide naturaliste polaire, chef d’expédition polaire, 
accompagnateur en montagne pour différentes agences, en Arctique et en Antarctique. 
Il est co-auteur de CAP au Nord, (édition Gallimard 2016) et Vivre les pôles, EMP 2017. 

 

LIVRE SUR L’EXPERIENCE ATSUNAI KAMMAK 
Le projet Atsunaï Kammak est la rencontre de l’univers d’un artiste avec un territoire polaire. 
Un projet global comme Atsunaï Kammak ne pouvait se réaliser sans la rencontre avec 
différents acteurs qui se sont croisés non pas par hasard, mais au cours de coïncidences 
heureuses murement programmées. 

 
Le livre Atsunaï Kammak, richement illustré de croquis et de photographies reprend la 
genèse du projet, accompagné d’interview d’artistes, de chercheurs, de médiateurs 
scientifiques soutenant le projet et les idées qui y sont associées. 

 
 

Auteur : Céline Fauvey Lacroix et Stéphane Niveau 
 

Photo, croquis de l’ours dans l’atelier 
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LA RESTAURATION DE 
LA CABANE PEV 

Le projet INUA FUND 
 

INUA signifie « esprit » en langue inuit. Ce mot pourrait symbolise un projet porté par des 
valeurs d’amitié et de coopération entre la France et le Groenland sous la haute bienveillance 
de la Couronne du Danemark, et dont l’objectif prioritaire est de réhabiliter la cabane de Paul-
Emile Victor à Eqi dans la commune d’Ilulissat au Groenland. 

Le site d’Eqi a toujours suscité l’intérêt de la population groenlandaise comme de la 
communauté scientifique internationale en raison d’une part de sa beauté et d’autre part de 
la facilité d’accès qu’il offre à la calotte glaciaire et au glacier Eqip Sermia,. Sur le site, en 
plus de la cabane, se dresse une stèle. Ces deux éléments du paysage contribuent à en 
faire un lieu d’histoire et de mémoire. 

 
La cabane de Paul-Emile Victor a été construite en 1950 pour abriter les membres des 
Expéditions Polaires Françaises, parmi lesquels des français et des danois. Sa dimension 
historique essentielle justifie qu’elle soit préservée. Outre sa fonction scientifique, la cabane 
pourra également servir de résidence d’artistes et de refuge pour des projets pédagogiques. 

La stèle rappelle quant à elle la fin tragique que deux membres, respectivement danois et 
français, des Expéditions Polaires Françaises ont connue en 1952 lorsque le pont de neige 
sur lequel circulait le véhicule Weesel qu’ils conduisaient sur la calotte glaciaire s’est 
effondré, les entrainant tous deux dans une crevasse, sans qu’il soit malheureusement 
possible de les secourir. 

En consacrant une partie de son espace à des expositions temporaires, la cabane 
réhabilitée devra permettre de rappeler aux touristes l’épopée des expéditions polaires 
arctiques et contribuer ainsi à la dimension commémorative du site mais ne devra pas 
s’arrêter à un tel rôle. Son espace d’exposition devra aussi couvrir les enjeux contemporains 
environnementaux, sociaux et culturels du Groenland. En devenant un objectif de visite, 
elle contribuera en outre au développement touristique de la région d’Ilulissat. 

 
Le projet d’INUA FUND s’articule autour de trois idées 
principales : 

• un FONDS : pour le développement des 
relations franco- groenlandaises sous la haute 
bienveillance de la Couronne du Danemark. 

• un PROJET PRIORITAIRE : la restauration du 
camp de base des Expéditions Polaires 
Françaises au Groenland 
symbole de l’amitié franco-groenlandaise. 

• une AMBITION : la coopération renforcée entre 
la France et le Groenland dans les domaines 
culturel, scientifique, environnemental, éducatif 
et artistique. 
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LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE 

 
Les voyages et les expéditions autour du globe sont sans le moindre doute les moyens 

d’apprentissage les plus enrichissants qu’il puisse exister. Nous croyons profondément que 
l’éducation de la jeunesse est un pilier essentiel de la beauté du monde de demain. Engagés, 
au travers de nos valeurs et auprès de nos partenaires à accomplir un projet pédagogique abouti 
et attisant les curiosités ; nous travaillerons dès aujourd’hui avec des écoles et collèges 
jurassiens sur des sujets de géographie, d’environnement, d’éthique, d’humanité, d’histoire, de 
tourisme, d’art et de nombreux autres. 

Nous avons l’ambition de participer au processus d’évolution des consciences 
collectives, passant par des notions d’éducation et de pédagogie, nous proposerons à l’issu 
d’un travail en collaboration avec des professeurs des écoles, des interventions et conférences 
auprès d’un public large. Notre volonté est la restitution de témoignages fort de sens et 
dépeignant les réalités du globe et de ses habitants. S’appuyant sur les images et vidéos de 
l’expédition, des interviews de spécialistes et experts supportant notre démarche et du retour 
d’expérience des membres de notre équipe ; nous participerons à une démarche éducative 
aussi globale que le projet. 
  
L’idée est de proposer une restitution active de nos constats et exposer notre 
travail de reportage en avant-première dans le but de mener à une remise en 
question fondée des impacts de l’humain sur son environnement. 
 
Ce projet pédagogique permettra : 
 
- D’échanger sur les cultures respectives, mettre en valeur leurs ressemblances et s’inspirer 
des différences 
- De déconstruire des idées reçues, s’ouvrir à des modes de vie et des préoccupations 
différentes  
- De sensibiliser sur les enjeux environnementaux polaires et mondiaux 
- De découvrir en images les pays, ses habitants, des opinions et des paysages 
- De s’inspirer d’un projet Humaniste, artistique et solidaire 
- De s’approprier l’image de l’ours ; symbole du pays et trait d’union entre deux mondes 
éloignés 
- De donner aux jeunes l’envie d’accomplir leurs rêves les plus fous pour un futur plus radieux 
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LES PARTENAIRES 
PARTENAIRES LOGISTIQUES / 

 
 

 
 

PARTENAIRES iNSTITUTIONNELS / 

PARTENAIRES FINANCIERS / 
 

 

  

 

PARTENAIRES COMMUNICATION / MEDIAS / 
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« La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle 
qu'on ne tente pas. » 

PAUL-EMILE VICTOR 


