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Les chiffres des Tonnerres de BresT
80 000 visiteurs soit 10% de plus que 2008

A Terre
8.5 km de quais
90 hectare de surface totale
25 000 m² de barnums
5000 bénévoles
4000 repas servis par jour

en mer
9000 marins
950 bateaux présents
126 bateaux de plus de 20 m dont 17 grandes unités
60 000 embarquements grand public

Les chiffres du Voyage au cœur des pôles
10 000 visiteurs sur le voyage au coeur des pôles de l’IPEV et le village des sciences

PendAnT Les Tonnerres
17 animateurs par ½ journée présents sur les 6 jours pour 54h d’animation au total
25 volontaires 
15 000 suppléments Télégramme distribués
733 votes du grand public au concours photo

soirées du 12 eT 18 juiLLeT 
240 personnes extérieures 
Tout le personnel IPEV 
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CAHIER D’EXPOSITION
« VOYAGE AU CŒUR DES POLES »

Les 20 ans de L’InstItut poLaIre françaIs pauL-emILe VIctor

aux tonnerres de Brest 13 au 19 juILLet 2012

CahierExpositionPresentationVoyageAuCoeurDesPoles.indd   3 23/03/2015   12:10:51



Exposition Voyage au coeur des pôles                                 Département Communication
Les 20 ans de l’IPEV aux Tonnerres de Brest 2012         4                                              Institut Polaire Français IPEV

 Le ProjeT

VoyAge Au cœur des PôLes

A l’occasion de ses 20 ans, l’Institut polaire français a offert aux visiteurs des Tonnerres de Brest 2012 un 
voyage au cœur des pôles. A travers la présentation de ses moyens maritimes et la reconstitution de ses 
bases, l’IPEV a proposé une découverte de l’histoire de la logistique polaire, une promenade dans les lieux 
de vie de ces contrées extrêmes et des rencontres avec les professionnels qui chaque année permettent aux 
scientifiques de travailler en Antarctique, Arctique et dans les îles subantarctiques.

Située à l’emplacement du parc à chaîne sur le port de commerce de Brest, le voyage s’est déroulé sur un 
espace de 1200 m² proche de l’entrée principale de la fête et en face du village des sciences.

La présence des équipes de l’institut durant les 6 jours de fête a permis aux visiteurs d’échanger en permanence 
avec les acteurs au quotidien de la logistique polaire.

L’orgAnisATion PAr Thème eT hisToire

Le lieu s’est organisé autour des moyens maritimes de l’Institut 
situés sous un chapiteau en forme d’igloo qui représente aussi 
la porte d’entrée du voyage. C’est autour de cet espace que 
va s’organiser les reconstitutions des lieux d’actions de l’IPEV.  
Le dôme, ouvert sur 3 côtés, emmène les visiteurs vers trois 
lieux, la reconstitution des bases Antarctique, Arctique et des Iles subantarctiques. Des repères historiques 
racontent l’évolution de la logistique polaire, notamment dans l’approche de technologies et comportements 
de plus en plus soucieuses de l’environnement.
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Les deux Thèmes

Sur les bords extérieurs du dôme, on trouve 
l’exposition des moyens maritimes : l’idée vectrice 
est d’amener le visiteur à prendre un bateau pour 
l’emmener vers les destinations où nous travaillons, 
de l’autre côté de chaque porte du dôme.

Au milieu du dôme, l’Institut et son histoire 
sont présentées : au centre de toutes les bases 
reconstituées, ce cœur symbolise le centre névralgique 
de l’institut, son siège à Brest avec son personnel qui 
assure l’ensemble des tâches indispensables au bon 
déroulement des missions sur le terrain. 

Les esPAces

Le dôme: Les moyens mAriTimes
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sud eT nord
Au sud se situe l’entrée principale du chapiteau. 
Dehors, celle-ci est délimitée par un véhicule à 
chenille, le HB40, et le dos du container Arctique. Une 
haie d’une dizaine de ficus panachés guide le visiteur 
vers l’entrée du dôme, début de la visite. Une bâche 
avec les 20 photos du concours était placée sur le 
dos du container Corbel avec deux urnes de vote.Au 
nord, àl’intérieur du chapiteau, on voit défiler sur une 
grand écran de très belles images de l’Antarctique. 

cenTre du chAPiTeAu
Au centre, le visiteur découvre le cœur de l’IPEV, son 
siège à Brest. En tournant autour d’une structure 
de bois, il suit l’évolution de l’institut sur 20 ans. Le 
1er panneau présente le siège aujourd’hui à Brest, 
ses équipes permanentes, leur travail quotidien. Puis 
vient l’histoire de l’institut : sa création, ses liens 
avec les scientifiques, avec l’Etat et les organismes 
internationaux, son rôle dans les négociations sur 
les pôles…  pour revenir au panneau de l’IPEV 
aujourd’hui.

A l’intérieur de cette structure de bois, le visiteur 
découvre une frise historique de la découverte des 
pôles avec des objets et des instruments d’hier.  Sur 
le bas, des photos anciennes illustrent, sur une bande 
lumineuse, la frise historique. Une vitrine montre les 
instruments des années 50.
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nord ouesT « BAs » du chAPiTeAu : Le Marion 
dufresne

Plus grand navire océanographique européen, 
le Marion Dufresne est un bateau à record. Trois 
maquettes détaillent ce formidable vaisseau des mers 
avec son carottier, son sondeur multi faisceau animé 
et le bateau dans son entier. 

Le Marion part en 
général de La Réunion, 
un grand palmier 
tropical arbore une 
pancarte avec la 
carte d’identité de la 
Réunion (lieu, Climat, 
T°…) et à côté une 
carte de 2 mètres nous montre un planisphère avec 
les trajets du Marion Dufresne. Le Marion transporte 
chaque année les personnels de l’IPEV pour partir 
travailler sur les bases des îles subantarctiques.

nord ouesT « hAuT » du chAPiTeAu: l’astrolabe

La maquette de l’Astrolabe nous montre les 
caractéristique de ce navire de type glace. L’Astrolabe 
transporte hommes et 
biens pour permettre 
le bon déroulement des 
campagnes scientifiques 
d’été mais aussi des longs 
hivernages. Chaque année, 
en 5 rotations, il amène en 
Antarctique plus de 300 
personnes, des tonnes de 
matériels et de nourritures. 

L’Astrolabe part de Hobart 
en Tasmanie. En remontant dans le passé, on rencontre 
la plaque de l’équipage de Dumont d’Urville ainsi que 
les maquettes des 1er bateaux partis en Terre Adélie.
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nord esT du chAPiTeAu : un kAyAk en Bois

Depuis de nombreuses années déjà, l’arrivée 
au Svalbard en Arctique sur la base scientifique 
internationale de Ny Alesund, au bâtiment de 
recherche franco-allemand, se fait par avion 
au départ de Brest. Un pommier arbore une 
pancarte avec la carte d’identité de la Bretagne 
et une carte nous montre le détail du voyage en 
partant de Brest. 

Cependant, le kayak en bois exposé au dessus de 
la sortie vers la base Arctique introduit la partie 
historique de ce lieu. Il permet de rapprocher les 
moyens maritimes à la partie historique. 
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Sur la partie Nord-Ouest du chapiteau, une entrée 
nous propose un voyage vers l’Antarctique

L’AsTroLABe

Dès qu’il franchit la porte du dôme vers l’Antarctique, 
le visiteur part de Tasmanie, l’île au sud du continent 
Australien vers la Terre Adélie en Antarctique. Il rentre 
dans un container représentant l’Astrolabe. 

Il se tient aux rambardes pour résister au vent qui 
souffle et aux craquements de la glace qui se rompt 
au contact de l’Astrolabe et qui s’entend très fort 
grâce à un film qui montre la mer agitée et la banquise 
qui défile autour de l’Astrolabe.

A droite, des hublots avec des photos décrivent les 
différents paysages que traverse l’Astrolabe. Une 
carte sur le fond montre le chemin parcouru par le 
voyageur.
L’amoncellement de caisses en bois de voyage et leur 
contenu ainsi que des paquetages évoque la cale du 
bateau. 

Ce temps du “voyage en bateau” de Tasmanie jusqu’à 
la base de recherche française Dumont d’Urville, 
permet la transmission au visiteur d’un certain 
nombre d’indications (durée du voyage, distance 
parcourue, conditions climatiques “actuelles” à 
Dumont D’Urville). Ces indications sont inscrites 
au pochoir sur la paroi du container. Un voyage à 

l’extérieur du container Astrolabe est possible grâce 
à une seconde porte ouverte sous le dôme. Une frise 
de photos sur une bâche décrit la traversée.

Autour du container, une ligne de dérive est installée : 
elle permet de présenter au visiteur la bouée, le piège 
à particules et le courantomètre.

Les esPAces
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LA BAse dumonT d’urViLLe

Dès que le visiteur sort 
de l’Astrolabe, il arrive en 
Antarctique, au centre de 

la station de 
r e c h e r c h e 
Dumont D’Urville. Devant lui, une 
grande signalétique de bois lui indique 
où il est et vers où il peut aller. 

Il découvre en face de lui, un container 
qui présente le lieu de vie de DDU. 
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Le lieu de vie commune de la base Dumont d’Urville 
est reconstitué dans un container ouvert sur les 
grands cotés. 

La mise en scène de cet espace suggère l’intimité et la 
chaleur d’un intérieur d’habitat, mettant le visiteur en 
situation d’explorer le quotidien des personnes qui y 
séjournent, notamment durant l’hiver austral. 

Deux grandes étagères en bois remplissent l’espace 
du fond de part et d’autre des 2 pièces, l’éclairage est 
tamisé, l’ambiance calfeutrée. Des photos en format 
Polaroïd sont affichées au mur, elles séparent les 2 
espaces, le salon à gauche, la cuisine à droite. Les cases 
de la bibliothèque de droite se succèdent évoquant 
tour à tour le rythme journalier (habillement, repas, 
apéritif), les règles de vie (ménage, protection de 
l’environnement, économie d’eau et d’énergie, gestion 
des déchets), les corps de métiers présents sur place 
(mécanicien, médecin, pâtissier, météorologue…). 
Les cases de la bibliothèque de gauche se succèdent 
évoquant les loisirs (randonnées, parties de football, 
photographie, fêtes, films, livres), les modes de 
communication (téléphone, mails, courriers) et le 
fonctionnement général de la base et de sa micro-
société hivernale (règlement, lieux de vie, sécurité, 
répartition des rôles). 

Le choix a été fait de relever les détails de la vie 
quotidienne qui nous semblent anodins et qui 
prennent au pôle Sud une dimension autre. La 
découverte de cet espace et de son contenu est 
rythmée et la curiosité du visiteur reste attisée par 
la succession de cases tantôt riches d’informations, 
d’objets et d’images et tantôt plus anecdotiques, 
épurées et amusantes. Les supports utilisés diffèrent 
également d’une case à l’autre : objets, film, photo, 
texte, diaporama. Le visiteur découvre le quotidien 
de ces habitants si éloignés et si proches à la fois. 
Ainsi, le visiteur comprend progressivement les 
règles de vie sur place, les difficultés rencontrées et 
les enjeux d’une bonne gestion au sein des missions 
successives.
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LA BAnquise
En sortant du container-Astrolabe, le visiteur pose le pied sur une terre 
de graviers blancs, symbolisant l’étendue de neige de l’Antarctique. 

Il aperçoit la banquise sur sa droite, des manchots empereurs sont là, 
une grande bâche sur le fond montre l’étendue de cet espace et une 
autre bâche montre les caractéristiques de  la vie côtière. Une petite 
tv cachée sous la neige diffuse le dessin animé sur le petit manchot 
«perdu ? retrouvé !» 

Le conTAiner TreuiL 
Un container treuil est présenté autour d’un 
ensemble d’instruments scientifiques utilisés en 
océanographie côtière. Ce container de 10 Tonnes 
évoque le «gigantisme » des instruments utilisés dans 
les missions de l’IPEV. 
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Les engins
Un véhicule à chenille, le HB40, à côté du prototype Venturi symbolise le raid et son évolution à travers 
l’histoire. Des cadres de bois résument les caractéristiques de ces engins, leurs qualités, leurs consommations, 
leurs défauts…
Cette chaîne d’engins, le raid, détaillé sur une bâche photo à l’arrière des véhicules, nous amène à la station 
Concordia.
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concordiA
La maquette de Concordia représenté au 1/10ème 

permet aux visiteurs de découvrir les caractéristiques 
de cette station du coeur de l’Antarctique. Les 
fenêtres s’ouvrent pour y découvrir les installations 
internes. 
Un mannequin habillé de la combinaison de 
Concordia travaillent autour de la station à côté d’un 
sismomètre en état de marche, relié à un système 
d’enregistrement et de visualisation (un ordinateur 
et un écran ainsi qu’une affiche pédagogique pour 
accompagner le système.) placé dans la grande 
caisse de transport.
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L’ArcTique

L’entrée en Arctique se fait sur du quartz blanc, avec des surfaces terreuses de 
temps en temps qui montre l’aspect du sol en été. 

Le cAmPemenT
Au centre de l’espace, une tente Lavo ouverte est plantée et protégée des ours par une clôture anti-ours. 
On distingue à l’intérieur tout le nécessaire au campement, tapis de sol, duvets, caisses cuisine (Zarges), un 
réchaud, un sac à dos…. Des peaux de rennes sont étalées en rond autour du foyer. Une bâche avec une 
ombre d’ours explique la présence de la clôture. De gros blocs de neige renforcent le maintien au sol de la 
toile de tente.

Devant, un skidoo avec un traineau est garé. Le traineau contient des caisses de vivres et de sécurités avec 
des sangles ainsi que des jerrycans. 
Au fond, deux silhouettes d’ours sont dessinées afin d’apréhender leur taille réelle.
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LA science
Un mat météo fixé au sol porte un anémomètre ainsi 
qu’une centrale d’acquisition.

LA LogisTique eT Les PAysAges
Au fond, on voit dans l’angle une vue de la mer 
représentant sur un côté un panorama du fjord et 
sur l’autre la plage avec ces gros blocs de glaçons 
échoués. Au pied des deux photos, un espace délimité 
par une bâche bleue couvert d’eau représente la 
mer. La plage est reconstituée avec du sable sombre, 
des galets et de faux blocs de glaces. Sur cette plage, 
un zodiac équipé (moteur, nourrice, ancre, matériel 
de sécurité, combinaison de survie) est accosté. Un 
mannequin plongeur scientifique et une cloche « 
Macarbi » sont positionnés sur le côté du zodiac. 
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Les méTiers 
Au fond sur le côté droit, un container 9 m3 est 
ouvert. A l’intérieur, des images d’aurores boréales 
défilent sur un grand écran. Devant le container, deux 
skidoos font office de banquette. 

LA BAse corBeL
Un container de 20 pieds est entièrement habillé 
de bois à l’intérieur. Le visiteur découvre la station 
propre Corbel. Une maquette de l’ensemble des 
bâtiments est présentée au milieu avec en fond une 
grande bâche photo de l’environnement majestueux 
de la station. A gauche, une bâche explique les 
différents problèmes de pollution rencontrés en 
Arctique. A droite, un scientifique en combinaison 
blanche prélève de la glace et une pompe à particules 
est exposée. Derrière, une grande photo montre les 
chercheurs qui travaillent dans cet environnement 
préservé. 
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Les îLes suBAnTArcTiques

Le Marion Dufresne nous a emportés vers les îles 
subantarctiques. Très spécifique aux îles, la faune est 
représentée sur de grandes bâches photos réparties 
sur tout le camp. 
Quelques panneaux de bois racontent les histoires 
de certains d’entre eux, comme l’albatros.  A l’entrée, 
dans le dôme, sur une grande table, des cartes sont 
étalées. On y découvre les grandes campagnes 
scientifiques.

Le conTAiner mArion dufresne
Dès qu’il franchit la porte Subantarctique, le visiteur 
part de La Réunion. Il prend le container-bateau 
Marion Dufresne et voit tout de suite à gauche, le PC 
scientifique. Un sondeur en fonctionnement nous 
montre les images du fond qui correspondent à 10 
jours d’acquisition de bathymétrie et de sondeur de 
sédiment à bord du Marion-Dufresne. Sur un autre 
PC, un logiciel du sondeur fonctionne en temps 
différé. Le visiteur peut observer les données dites 
«brutes» et comprendre sur de petits cartels ce que 
les chercheurs en tirent. 

Le mur de droite est couvert d’une bâche photo 
d’Emmanuel Lepage et 6 hublots détaillent à travers 
des photos ou des dessins les aspects techniques 
les plus spécifiques du Marion Dufresne. Ce navire 
océanographique transporte chaque année les 
personnels de l’IPEV pour partir travailler sur les 
bases des îles subantarctiques (carte des îles avec 
trajets des OP).
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Les deux derniers tiers du container présentent le labo 
embarqués à bord : des carottes de sédiments sont 
exposées dans des vitrines réfrigérées et détaillées 
sous des loupes binoculaires, les visiteurs y découvrent 
des foraminifères. Des photos de plusieurs types de 
foraminifères permettent d’expliquer à quoi servent 
ces observations et l’importance du carottage. 
A l’extérieur du container, une bouée GPS, le 
carottier Calypso IV et une rosette montrent au 
public un échantillon de la diversité des instrumentés 
embarqués utilisés. 
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Le cAmPemenT
Le visiteur arrive sur un campement isolé. Une tente 
orange est entourée des fameuses touques qui 
maintiennent les affaires au sec.  Des caisses de bois, 
marquées Ker, St Paul, Ams ou Cro sont empilées en 
plusieurs endroits. 

Les ABris
Un igloo orange illustre la diversité des abris qui 
existent. Au fond, le visiteur voit une cabane de 
bois, l’intérieur est aménagé d’une gazinière et 
du minimum pour la survie.  Tout autour de cette 
cabane, un espace de pierres, sable, roches, mousses 
et plantations d’espèces proches de celles existants 
dans îles (acaena, sedums, drosanthemum, aptenia et 
herbes agrostis) montrent la spécificité des plantes 
locales. De petites pancartes nous expliquent leurs 
particularités.  Sur l’extérieur, le visiteur découvre la 
méthode d’installation de ces cabanes isolées : une 
grande photo de cabane hélitreuillée.
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LA fLore
Entre le campement 
et la cabane, une jar-
dinière de choux est 
installée dans une 
caisse bois avec, trô-
nant dans son mi-
lieu, le célèbre chou 
de Kerguelen. En 
plusieurs endroits, 
de la tourbe est vi-
sible. Cet espace 
illustre l’aspect mi-
néral agrémenté de 
mousses des îles.
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Les fiLms
Dans un container 9m3, un totem de TV empilées, 
dévoilent, à travers 5 films, les îles subantarctiques.

Tout autour de l’espace Subantarctique, une barrière 
de sécurité sur deux est installée pendant la journée. 
Une partie est recouverte de tapis neige avec des 
photos des subantarctiques pendant l’hiver. Une partie 
est agrémentée de barrière végétales symbolisant les 
espèces des subantarctiques.
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Ce projet a été entièrement conçu et réalisé par l’ensemble des 
équipes de l’Institut polaire français et coordonné par le service 
communication Julie Quéau, Germain Coguic, Jean-Paul Humblot, 
Mathilde Zak et Aude Sonneville.

fiche Technique
Une grande partie des éléments de cette exposition 
sont disponibles pour le prêt, contactez nous: 

Département Communication
IPEV – Institut polaire français Paul Emile Victor
Technopôle Brest-Iroise
BP75 – 29280 Plouzané -France
Tel : + 33 (0)2 98 05 65 53
Fax : + 33 (0)2 98 05 65 55
communication-ipev@ipev.fr
www.institut-polaire.fr
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