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Catalogue de prêt DVD 
IPEV

1 - Présentation des activités de l’IPEV : Film institutionnel

Deux pôles pour la science

Date de création : 2007

Résumé : 
Ce film relate les activités de logis-
tique que l’Institut polaire français 
Paul-Emile Victor (IPEV) met à dispo-
sition de la Science en Arctique, An-
tarctique, Subantarctique et lors des 
campagnes océanographiques à bord 
du R/V Marion Dufresne. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 13’ 02 
 • Film institutionnel

 Réalisation : 

 • Yvon LE GARS 
 • ABER Images / IPEV
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2 - Antarctique 

I - Présentation générale de l’Antarctique

Journal des pôles

Date de création :  2012

Résumé : 
Une série de 20 films. 
La caravane polaire - L’Astrolabe, Le 
courrier - Lâcher de ballon météo dans 
le blizzard - Tour de taille d’un phoque 
de Weddell - Un carotteur soumis à une 
rude épreuve - Evaluation de la chimie 
nocturne du mercure à Ny-Alesund, 
Svalbard - Bactéries volantes - Des ful-
is et des hommes - Au cœur du glacier 
- Suivi de poussins dans la colonie de 
manchots royaux à Crozet - La glace 
bleue auscultée au radar - Prélèvement 
sous banquise - Echantillon de banquise 
- Les mystères des rayons verts - La ca-
bane de pêche - Les gants bleus - Cave 
de glace - Le ciel de Concordia.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 26’ environ

 Réalisation: 

 • Universcience : 
 Catherine BOURHALLA ,
 CNRS : Jean-Jacques GUE RARD,  
 IPEV : Aude SONNEVILLE

 • Universcience / IPEV /  
   CNRS Images

Destination Antarctique
Date de création :  2011

Résumé : 
Destination Antarctique vous embarque à 
bord d’un navire austral de la Terre de Feu 
à la Péninsule Antarctique. 95% de la faune 
se reproduit durant l’été austral à l’endroit 
où débarquent une majorité de touristes. Au 
travers des acteurs eux même, le film pré-
sente la réglementation mise en place par les 
voyagistes pour limiter l’impact des touristes 
sur la faune et la biodiversité.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’

 Réalisation : 

 • Hervé NICOLAS
 • F Productions

Pour mieux comprendre l’identité de ce continent et sa fragilité, le film dresse 
un rappel des principales étapes de la coopération scientifiques internationale 
et des états pour la protection des écosystèmes australs.
Le Traité de l’Antarctique  n’avait pas prévu une telle explosion de l’activité 
touristique, les pays membres ont-ils les outils juridiques pour ralentir ce déve-
loppement et prendre les mesures qui s’imposent ? Faudra-t-il un jour fermer 
les portes de l’Antarctique.
Pour la première fois, le directeur de l’Institut polaire français Paul-Emile Vic-
tor, l’ambassadeur des deux pôles, les préfet des TAAFet des scientifiques té-
moignent. 
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Enterrés volontaire au coeur de 
l’Antarctique

Date de création :  2008

Résumé : 
Le 1er juillet 1957 marque le début de l’An-
née Géophysique Internationale. Le monde 
scientifique a décidé d’explorer l’Antarctique. 
Douze nations ont conjugué leurs efforts 
pour entreprendre un vaste programme de 
recherche destiné à percer les mystères du 
continent blanc. Trois hommes, Jacques DU-
BOIS, Claude ORIUS et Roland SCHLICH, 
occuperont, une année entière et sans aucune 
possibilité de relève, la station baptisée Char-
cot installée à proximité du pôle magnétique 
sud à 320 km à l’intérieur du continent An-
tarctique. Ils vont hiverner de janvier 1957 à 
janvier 1958, dans une baraque en aluminium 
de 24m2 enterrée sous la glace afin d’être 
protégée du vent et du froid polaire. Claude 
LORIUS du LGGE et Roland SCHLICH de 
l’IPGS se souviennent … Ce film retrace cette 
aventure humaine et scientifique grâce à leur 
témoignage et à des images inédites. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 60’

 Réalisation : 

 • Djamel TAHI
 • Terra Incognita /  
   CNRS Images

Date de création :  2009

Résumé : 
Je reviens du continent Antarctique plus convaincu 
que jamais d’une réelle urgence environnementale. 
Urgence à provoquer la prise de conscience des 
Etats à travers le monde, mais aussi de chacun 
d’entre nous. Urgence à percevoir autrement 
ces zones qui nous semblent lointaines, mais où 
se joue notre avenir et celui des générations qui 
nous suivront. 
Aujourd’hui cette terre lointaine, immense et fas-
cinante est plus que jamais une précieuse senti-
nelle, un continent en alerte.
Albert de Monaco, Janvier 2009 

Continent en alerte - Antarctique 2009
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 54’ 

 Réalisation : 

 • Fondation Albert II  
   de Monaco
 • Palais du S.A.S. Le  
   Prince de Monaco
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La banquise craque !

Date de création :  2007

Résumé : 
Les expéditions d’Arte constituent une collection de 
films racontant 7 missions scientifiques de terrain ré-
alisées en collaboration avec le CNRS, l’IRD et l’Insti-
tut de physique du globe.
7 expéditions explorant les écosystèmes naturels dif-
férents ou des vestiges de civilisations disparues. 7 
voyages exceptionnels dans des décors exceptionnels 
: des glaces polaires aux jungles équatoriales, des dé-
serts brûlants aux fonds des océans. Ces expéditions 
couvriront un large spectre de la science : de la bota-
nique à la biologie marine, de la zoologie à l’écologie 
en passant par la géologie, l’archéologie …
Chaque mission a pour but de mieux comprendre 
le fonctionnement de notre planète et les grandes 
problématiques contemporaines : réchauffement cli-
matique, protection des espèces et du patrimoine …

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 5’ 57 

 Réalisation: 

 • Nicolas JOUVIN
 • ARTE / Gédéon  
   Productions

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 60’  

 Journalistes : 

 • Patrice LANOY 
 • CNRS Images

L’adieu à la banquise ? : Marie-Noëlle HOUSSAIS (Océanographe au CNRS) 
Une population en péril ? : Joëlle ROBERT-LAMBLIN (Antropologue au CNRS) 
Avec ou sans glace ? : Madeleine GRISELIN (Géographe au CNRS) 
Missions de l’extrême ? : Yves FRENOT (Ecologue au CNRS)  
Une mémoire de glace ? : Claude LORIUS (Glaciologue au CNRS) 
La faune menacée ? : Pierre JOUVENTIN (Ecologue au CNRS).

Date de création : 2007

Résumé : 
A l’occasion de l’Année polaire internationale, le 
CNRS et l’Institut polaire français Paul-Emile Victor 
(IPEV) ont choisi de s’associer afin de produire des 
podcasts sur les recherches polaires. 
Sous l’effet du réchauffement climatique, régions 
arctiques et antarctiques subissent aujourd’hui le plus 
rapide et spectaculaire changement de toute l’histoire 
de notre planète. Que faut-il en penser? Que savons-
nous vraiment ? Que faut-il de tout urgence mesurer 
et comprendre ? Des chercheurs répondent à de 
nombreuses questions. 

Alerte aux Pôles
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Un été en Antarctique

Date de création :  2007

Résumé : 
L’Antarctique est un continent dédié à la paix et 
à la science. Chaque année, l’Institut polaire fran-
çais Paul-Emile Victor y organise des missions de 
recherche, sur la base de Dumont d’Urville, im-
plantée sur le littoral de la Terre Adélie, et aussi à 
Dôme C, au cœur du continent le plus hostile de 
la planète, où la nouvelle station franco-italienne 
Concordia représente l’avenir de la recherche 
scientifique au pôle Sud. Dans cet univers de glace, 
l’homme ne peut survivre que par un déploiement 
de moyens logistiques et matériels importants.
Science, aventure, dépaysement, rêve, rencontres 
humaines, connaissance … tous les éléments sont 
ici réunis pour entraîner les spectateurs dans un 
étonnant périple, dans des territoires que peu 
d’humains auront la chance de fréquenter, et leur 
proposer également de découvrir, en parallèle, des 
animaux et des paysages extraordinaires.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’ 

 Réalisation: 

 • Yvon LE GARS  
 avec la participation  
  de Katell PIERRE
 • ABER Images

Date de création :  2000

Résumé : 
Laurence de La FERRRIERE s’est filmée 
elle-même durant toute son expédition.
Pour faire partager son aventure solitaire, 
nous avons ajouté des images tournées 
autour des bases polaires.

Seule en Antarctique
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 57’  

 Réalisation: 

 • Jean-Gabriel LEYNAUD
 • GEDEON Programmes,  
   Canal+, IFRPT, Isertoks
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Date de création :  2008

Résumé : 
Activités de plongée sous-marine du pro-
gramme MACARBI du LEMAR (IUEM) à 
Dumont d’Urville en Antarctique.  
 

II - Antarctique : Dumont d’Urville, la station scientifique côtière

Moins 2° sous la glace
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 5’ 57 

 Réalisation: 

 • Marcel DALAISE
 • IPEV / CNRS   
   Images

Littoral Terre Adélie - Terre de glace
Date de création :  2007

Résumé : 
Présentation de l’Année polaire internationale 
et du travail de l’IPEV en Antarctique.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 26’ 

 Réalisation: 

 • Yvon LE GARS
 • France3 Ouest /  
   Aber Images

ICOTA - Image du ROV

Date de création :  2007

Résumé : 
Présentation d’images sous-marine du 
ROV pendant la campagne d’été en jan-
vier/février 2007 du programme scienti-
fique ICOTA 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 26’

 Réalisation : 

 • Conseil Général ,   
  Océanopolis, Univ.   
  Côte d’Opale, MNHN,   
  IPEV
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Date de création : 2005

Résumé : 
Une campagne d’été à la base française 
Dumont d’Urville en Antarctique

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’45  

 Réalisation : 

 • Luc JACQUET
 • Bonne Pioche   
     Productions

 Antarctique Printemps express 

Date de création :  2005

Résumé : 
La vie des hivernants sur la base de 
Dumont d’Urville. Ce film a été fait 
à l’occasion du tournage du film « La 
marche de l’empereur » par l’équipe 
qui était sur place. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’ 50 

 Réalisation : 

 • Luc JACQUET,   
   Jérôme MAISON
 • Bonne Pioche

Des manchots et des hommes

La marche de l’empereur

Date de création :  2005

Résumé : 
Il était une fois, loin, très loin de l’agitation du 
monde, une autre vie, un ailleurs immaculé et 
glacé, où les saisons se suivent et se ressemblent 
en un mode étrange habillé de blanc et de bleu 
… 
Il était un royaume de glace où chacun est em-
pereur … héros d’une épopée extraordinaire 
où il devra surmonter froid, solitude, isolement 
et immensité pour la plus belle des récom-
penses : donner la vie.
La longue marche du manchot empereur l’en-
traîne en un lieu protégé pour s’accoupler, ai-
mer et assurer la survie de son espèce.
Mélant drame, amour et courage, leur aventure 
et leur histoire sont uniques : celles d’un peuple 
prêt à tous les sacrifices pour donner la vie.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 1h 25’ 

 Réalisation: 

 • Luc JACQUET
 • Bonne Pioche
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1985 - 2010 Italia in Antartide

Date de création :  2010

Résumé : 
Présentation de la logistique polaire du 
PNRA sur sa base de Mario Zucchelli et 
la station franco-italienne de Concordia 
en Antarctique, ainsi que les programmes 
scientifiques développés en Antarctique. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 33’ 14

 Réalisation : 

 • Roberto PALOZZI
 • EREBUS Productions

Date de création :  2008

Résumé : 
Programme de carottage mobile 
à la station franco-italienne de 
Concordia en Antarctique. 

Concordia Carottier mobile 
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 4’ 04

 Réalisation : 

 • Marcel DELAISE
 • PNRA/IPEV/CNRS  
    Images

III - Antarctique : Concordia, la station française au coeur du continent

Concordia, sciences australes 

Date de création :  2008

Résumé : 
La station franco-italienne Concordia est 
construite an cœur du plateau Antarctique, sur 
le site du Dôme C à une altitude de 3233 mètres 
dont plus de 3200 mètres d’épaisseur de glace. 
C’est un lieu unique totalement consacré aux 
sciences.
Le forage de 3270 mètres appelé EPICA a per-
mis de décrypter jusqu’à 800 000 ans des climats 
du passé. Outre la glaciologie d’autres activités
se développent sur le site. L’équipe de CNRS Images a suivi les astronomes et les 
sismologues dans leurs travaux.
Début février, les portes de Concordia se fermeront aux techniciens et cher-
cheurs de l’été. Seuls resteront 13 hivernants, italiens et français. Ils seront là 
presque 10 mois, loin de tout, en dehors du temps, dans ce monde de l’extrême.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 34’ 

 Réalisation : 

 • Marcel DALAISE
 • CNRS Images /  
    IPEV
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Date de création :  2007

Résumé : 
Ce film relate l’hivernage 2007 à la 
station franco-italienne Concordia en 
Antarctique.

Antarctique 2007  
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 55’13  

 Réalisation : 

 • Carlos MARSAL

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 10’  

 Réalisation : 

 • Marcel DELAISE
 • Claude DELAHAYE
 • PNRA/IPEV/CNRS Images

Date de création :  2008

Résumé : 
Programme Astro-Concordia à la 
station franco-italienne de Concordia 
en Antarctique.

Astro-Concordia au plus près des 
étoiles 

Poussières du Pôle

Date de création :  2006

Résumé : 
De 2000 à 2006, Jean DUPRAT, physicien au 
CSNSM d’Orsay, s’est rendu à trois reprises 
avec son équipe à Concordia, la base scien-
tifique franco-italienne du Pôle sud, afin d’y 
collecter des micrométéorites en fondant la 
neige qui les contient.
Le but est de comprendre grâce à ces pous-
sières, témoins des premiers moments du 
système solaire primitif, comment notre 
étoile et ses planètes se sont formées il y a 
4,5 milliards d’années. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 30’  

 Réalisation: 

 • Jean DUPRAT,  
   Anne PAPILLAULT,  
   Jean-François DARS
 • CNRS Images
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Date de création :  ?

Résumé : 
Activités de logistique et scientifique à la base 
franco-italienne de Concordia en Antarctique. 

La vita a base Concordia
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 7’ 47 

 Réalisation: 

 • Beppe SORIANI
 • Version italienne

Mission Concordia: Les extraterrestres 
Date de création :  2005

Résumé : 
Présentation du voyage d’un hivernant de 
France à la station franco-italienne de Concor-
dia en plein cœur de l’Antarctique, et présenta-
tion du premier hivernage en février 2005.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 51’ 40 

 Réalisation: 

 • Pacôme LE MAT
 • France3 Limousin  
   Poitou Charentes

Un village au coeur de 
l’Antarctique (Dôme Concordia)
Date de création :  2002

Résumé : 
Ce film relate la construction de la station 
Concordia et les sciences pratiquées à 
Dôme C.
Un focus est fait sur le forage glaciaire EPICA.
  

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 16’ 45

 Réalisation: 

 • Lucia SIMION



Catalogue de prêt DVD 
Arctique

14

Sous les étoiles du Pôle

Date de création :  2008

Résumé : 
C’est un endroit isolé tout au nord de la planète, 
un royaume de glace sur la côte est du Spits-
berg. Pourtant c’est là, dans une anse ignorée des 
cartes marines que France et Eric ont choisi de 
vivre à bord de leur petit voilier rouge, Vagabond, 
immobilisé par les glaces.
Durant cinq ans, ils vont être les témoins actifs de 
la fonte de la glace suite aux changements clima-
tiques et participer aux programme international 
Damoclès sur l’évolution de la banquise. 

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’  

 Réalisation: 

 • Hugues de ROSIERE
 • L’Envol Productions,  
  Ariane Le COUTEUR  
  & Olivier MOREL

L’arrivée de leur petite Léonie il y a un an, née sous les étoiles du pôle, a donné 
un sens nouveau à leur drôle d’existence.
Traité sous la forme d’un conte nordique, ce film raconte le huis clos de cette 
petite famille qui vit hors du temps et du monde avec pour tout horizon les ours 
blancs qui chassent sur la banquise et l’infini désert de glace alentour.

Sous les étoiles du Pôle

Date de création :  2011

Résumé : 
Les océans produisent la moitié de notre oxy-
gène. Ils représentent près de 50% de la produc-
tivité de la planète. Or, ils sont menacés.
On sait qu’en émettant toujours plus de CO2, 
l’homme bouleverse le climat. Mais depuis peu, 
on sait que l’excès de gaz carbonique dans l’at-
mosphère modifie la chimie de l’océan.
L’acidification des océans nous entraîne dans un 
voyage incertain. Les scientifiques du projet eu-
ropéen EPOCA, et leurs collègues, travaillent à 
fournir des réponses.  

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 140’  

 Réalisation: 

 • Laurence JOURDAN
 • Nicolas KOUTSIKAS
 • Georam TV 
   Productions

3 - Arctique 
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Ellesmere - L’emprise des glaces 

Date de création :  2000

Résumé : 
Deux aventuriers partent en kayak pour re-
monter la côte orientale de la Terre d’Elles-
mere, dans le haut Arctique canadien. Leur but 
est de déposer une plaque pour rendre hom-
mage à Octave PAVY, un français méconnu, 
mort en 1884 au sein de la tragique expédition 
américaine GREELY.
Derrière la beauté lumineuse des glaces, la 
précarité d’une progression aléatoire et la su-
blime poésie du Septentrion.  

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’  

 Réalisation: 

 • Emmanuel HUSSENET
 • Emeric FISSET
 • Transboréal

Date de création :  2008

Résumé : 
L’Année Polaire Internationale, qu’est-ce que c’est ? 
Terra Incognita nous emmène dans les coulisses de 
cette manifestation qui, tous les 50 ans, rassemble 
la communauté scientifique internationale autour de 
programmes de recherche ambitieux, coordonnés 
au niveau international, liés aux pôles Nord et Sud.

Terra Incognita  Fiche technique : 

 • DVD
 • 52’  

 Réalisation: 

 • Eric CHEVILLARD
 • C. Productions  
   Chromatiques

L’Année Polaire Internationale est pour ces chercheurs et spécialistes l’occasion d’ap-
profondir encore davantage leurs connaissances sur les régions polaires et de les cen-
trer sur une problématique d’actualité. Cette année : l’évolution de l’environnement et 
du climat ainsi que la protection de la biodiversité. Glaciologie, astronomie, biologie, 
autant de disciplines qui se croisent dans ces contrées où elles vont puiser des infor-
mations pour leurs études.
Terra Incognita interroge, à travers la science et la rue, les questions sociales d’actualité 
et ouvre des perspectives sur notre avenir 
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4 - Subantarctique

Comment préserver la 
biodiversité
Date de création :  2009

Résumé : 
Antoine SPIRE s’entretient avec Franck COUR-
CHAMP, écologue, directeur de recherche au la-
boratoire Ecologie, systématique et évolution au 
CNRS.
Depuis les serres expérimentales de son labora-
toire à Orsay, il répond aux questions d’Antoine 
SPIRE.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 30’  

 Réalisation: 

 • Didier DELESKIEWICZ
 • CNRS Images 

Franck COURCHAMP s’intéresse aux espèces animales menacées  ou en voie 
de disparition. Ses modèles d’étude tel le renard insulaire de Californie ou les 
suricates d’Afrique du sud lui permettent de cerner avec précision l’impact de 
l’activité humaine sur la biodiversité. Ses récents travaux sur une interprétation 
anthropogénique de l’Effet Allee (mesure du seuil de survie d’une espèce) ap-
portent une compréhension nouvelle des phénomènes de disparition et/ou de 
prolifération.

Mémoire d’un éléphant de mer

Date de création :  2008

Résumé : 
Les éléphants de mer ont une biologie surprenante : ils 
passent la plus grande partie de leur vie en pleine mer, 
au cœur de l’Océan Austral, et enchaînent sans cesse 
des plongées vertigineuses qui peuvent aller jusqu’à 2 
000m de profondeur. En posant des balises sur la tête 
de ces pinnipèdes, une équipe de biologistes menée par 
Christophe Guinet, ouvre une porte sur un monde res-
té jusqu’à présent quasiment inaccessible, l’Océan
antarctique. Directement connecté aux trois autres grands océans - l’Atlantique, le 
Pacifique et l’Indien - c’est une véritable clé de voûte dans la compréhension des 
climats. Plusieurs communautés scientifiques se tournent alors vers ces animaux, et 
unissent leurs efforts avec les biologistes pour optimiser les capteurs des balises. Les 
éléphants de mer se transforment en agents spéciaux, émissaires des scientifiques, et 
révèlent progressivement les secrets de leur environnement.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 32’  

 Réalisation: 

 • François de 
   RIBEROLLES
 • CNRS Images/  
   Bonne Pioche   
   Productions
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POKER 2006
Date de création :  2006

Résumé : 
Campagne d’évaluation de la biomasse de poissons 
à Kerguelen.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 22’ 08 

 Réalisation: 

 • Sami CHALAK
 • ALEFA Productions

Terres australes et antarctiques françaises

Date de création :  2010

Résumé : 
Présentation des Terres australes et antarctiques 
françaises.

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 3’ et 6’  

 Réalisation: 

 • TAAF
 • IMAGO 
   Productions
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5 - Marion Dufresne

De l’espace pour les océans

Date de création :  2006

Résumé : 
La recherche de la circulation océanique et 
ses mystères
  

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 5’ 59 

 Réalisation: 

 • Thierry GENTET
 • CNES / Mira 
   Productions
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Date de création :  2010

Résumé : 
Une explication simple et précise de l’Antarc-
tique et ses mystères.

Le Petit Manchot
 Fiche technique : 

 • DVD
 • 5’ 44

 Réalisation: 

 • Maïté LACARRA

Perdu? Retrouvé?  

Date de création :  2008

Résumé : 
Quand le petit garçon trouve un manchot sur le pas 
de la porte, il ne doute pas un instant que celui-ci 
s’est perdu. 
Il décide donc de le raccompagneer chez lui et 
qu’importe si l’aventure doit les mener jusqu’au 
Pôle Sud …

 Fiche technique : 

 • DVD
 • 24’ 05

 Réalisation: 

 • Philippe HUNT
 • Studio aka

6 - Pédagogie
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Exemple 
CONTRAT DE PRET DE MATERIEL 

Valeur assurance 
 
Objet :  Prêt d’objets pour une exposition 
Période :  du   au   
A l’initiative de :     
Coordonnées :    
     
Contact :  Tél :   - Courriel :   
 
Préteur :  IPEV – Institut polaire français Paul-Emile Victor 

Technopôle Brest-Iroise 
CS 60075 – 29280 Plouzané –France 
Tel : + 33 (0)2 98 05 65 53 

 
Emprunteur :   
 
OBJETS OU ŒUVRES PRETES 
 
Objet Valeur € 

DVD	   15 

 
Valeur totale :          € 
 
Etats de conservation, précautions particulières : 
RAS…………………………………………………………………………………………… 
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ASSURANCE 
Il est convenu que la    procède à l’assurance de la collection selon une police clou à clou. 
Celle-ci sera basée sur la valeur agréée suivante :    euros (  €). Elle couvre les risques 
de détérioration, perte, vol ou dépréciation dans le cadre de la mise à disposition des objets ou des 
œuvres, durant la durée de l’exposition pour la période du   au   et pendant le transport 
aller-retour du matériel.  
 
 
TRANSPORT 
En accord entre les deux parties :  
Le transport du lieu de stockage au lieu d’exposition est assuré par   
Adresse de l’enlèvement :  

Institut polaire français Paul-Emile Victor 
Technopôle Brest-Iroise 
CS 60075 – 29280 Plouzané –France 

 
Adresse de livraison :  
 
 
CONSERVATION 
Tous les objets et œuvres seront présentés dans de bonnes conditions. Leur présentation est 
statique. 
Aucune restauration ne sera entreprise. Dans le cas où un objet ou œuvre emprunté aurait subi une 
détérioration, l’emprunteur ne fera pas la moindre intervention sans l’assentiment du prêteur.  
 
 
REFERENCES 
Le nom « Institut polaire français IPEV » sera systématiquement mentionné en qualité de 
propriétaire des objets ou œuvres prêtés.  
 
 
 
Fait à Plouzané, le  
 
Le prêteur        L’emprunteur 
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