
Etres et lumières d’Antarctique

Une exposition photographique proposée

et réalisée par Samuel Blanc

>>  Dossier de présentation



L’auteur     :  

Dans le Massif de la Chartreuse en Isère, dont il est originaire, Samuel Blanc s’est laissé peu à peu gagner par un engouement

particulier pour la nature. Cet attrait grandissant pour le monde du vivant, l’a fait s’impliquer dans différentes structures de

protection de la nature, puis tout naturellement se diriger vers des études en écologie et gestion des espaces naturels. A l’issue

de cette formation, il intègre la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Isère, où il sera chargé d’assurer la partie pédagogique

de la structure. Interventions dans les établissements scolaires, mais également auprès du grand public, encadrement de sorties

découvertes, weekends et voyages à thématique naturaliste, vont l’occuper ainsi trois années durant.

En 2005, c’est le départ pour l’aventure avec pour destination la Terre Adélie en Antarctique, afin d’y effectuer un hivernage de

quinze mois sur la base française Dumont d’Urville. Sur place il est responsable du suivi et de l’étude des populations d’oiseaux

et de phoques pour le compte du CNRS et de l’Institut Polaire français. De retour, il décide de coupler son expérience de

biologiste polaire avec celle de pédagogue et propose ses services à des structures organisatrices de voyages à destination des

régions polaires. Depuis, il est ainsi présent chaque année aussi bien en Arctique qu’en Antarctique en tant que guide naturaliste

et conférencier. Egalement auteur photographe, plusieurs fois publié et primé, ses images et récits sont un support pédagogique

conséquent, lui permettant de transmettre sa passion et de sensibiliser le public sur ces régions extrêmes de notre planète.

Pour en savoir plus     :  

Sites internet : www.horizonspartagés.fr 

Email : samuel@sblanc.com

Téléphone : 06 50 21 45 54

mailto:samuel.blanc@sblanc.com
http://www.horizonspartages.fr/


L’exposition     :  

Titre : « Etres et lumières d’Antarctique »

Thème : cette exposition présente les principales espèces animales de l’Antarctique (oiseaux et mammifères), ainsi que des

paysages  d’hiver  et  d’été.  Ces  images  ont  été  réalisées  en  différentes  régions  de  l’Antarctique  (Terre  Adélie,  Péninsule

Antarctique, et Shetlands du Sud).

Texte de présentation : au début du 19ème siècle, les cartes des contrées de l'extrême sud de notre planète restent toujours

vierges, et les hypothèses sur la présence ou non d'une terre australe vont alors bon train. C'est en 1820, que l'homme découvre

finalement ce dernier territoire jusque là inconnu. De nombreuses expéditions, au destin plus ou moins tragique suivront cette

date, afin de mieux connaitre ce territoire de glace qui sera déclaré deux siècles plus tard "continent dédié à la paix et à la

science". Si l'Antarctique a toujours attiré l'homme c'est qu'au delà de sa passionnante histoire, s'y irisent en se confondant sans

se  heurter,  toutes  les  couleurs  de  la  nature.  L’homme  qui  a  pu  pénétrer  dans  ce  lieu  sent  son  âme  qui  s’élève.

Partez à la découverte des "Etres et lumières d'Antarctique" à travers cette exposition photographique proposée par Samuel

Blanc.



Caractéristiques techniques     :  

Nombre de panneaux : 27, dont 14 de taille 50x75 cm et 13 de taille 40x60 cm

Type de panneaux : impression avec des encres résistantes aux UV sur un vinyle adhésif, plastification anti reflets, contre 

collage sur pvc 3mm

Système de fixation : crochet

Légende : pour chaque photo il est possible de rajouter une légende (fixation par scotch double face)

Notes :

- possibilité de ne pas exposer tous les panneaux (selon la place disponible) ce qui ne change rien au reste de l’exposition

- une légende composée d’un titre et de quelques lignes de texte accompagne chaque photo

- plusieurs affiches plastifiées au format A3 sont disponibles sur demande, ainsi qu’une version numérique (.jpg)

- possibilité d’exposer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce au type de revêtement protégeant des UV et de la pluie

Conditions de location     :  

Tarif : sur devis

Transport et assurance : l’emprunteur doit également prendre en charge les frais de transport et d’assurance (valeur 1 000 €)



Photos composants l’exposition :







Références     :  

- Salon des vacances et des loisirs de Genève

- Hôtel de ville d’Ambérieu-en-Bugey

- Festival du film polaire et de montagne de Prémanon

- Invité du Festival du Film Nature de Namur (Belgique)

- Festival de l’Oiseau et de la Nature en Baie de Somme

- Rencontres Expéditions de La Grave

- Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère

- Librairie Gaïa Store

- Festival International du Film Nature et Environnement de la FRAPNA Isère

- Festival de l’avenir au naturel de l’Albenc


