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Présentation de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor

Date de création :  2015

Résumé : 
Cette exposition résume les activités de l’IPEV et présente les milieux 
extrêmes.  
L’IPEV offre les moyens humains, logistiques, techniques et financiers ain-
si que le cadre juridique nécessaires au développement de la recherche 
scientifique française dans les régions polaires et subpolaires.

 Fiche technique : 
 • 2 panneaux
 • Taille des panneaux :   
    120 x 170
 • Support : Bâches à   
       oeillets 
 
Conditionnement : 
 • Tubes

L’IPEV offrE LEs moyEns humaIns, LogIstIquEs, 
tEchnIquEs Et fInancIErs aInsI quE LE cadrE 
jurIdIquE nécEssaIrEs au déVELoPPEmEnt dE La 
rEchErchE scIEntIfIquE françaIsE dans LEs ré-
gIons PoLaIrEs Et subPoLaIrEs. 

thE frEnch PoLar InstItutE, IPEV, ProVIdEs 
human, LogIstIcaL, tEchnIcaL and fInancIaL 
rEsourcEs and aLso thE LEgaL framEwork 
nEcEssary for dEVELoPIng frEnch scIEntIfIc 
rEsEarch In thE PoLar and subPoLar rEgIons.

INSTITUT POLAIRE FRANCAIS
Agence de moyens et de compétences au service de la 

recherche scientifique dans les régions polaires
Resource and support agency for scientific research in the polar regions

L’isolement et les climats extrêmes de ces régions imposent aux opéra-
teurs une technicité et un savoir-faire particuliers pour coordonner, sou-
tenir et mettre en œuvre entre soixante et quatre-vingts programmes 
scientifiques et technologiques chaque année dans les régions de 
hautes latitudes, au nord comme au sud. 

These regions’ isolation and extreme climates make it imperative for operators to have 
highly specific technical knowledge and skills to coordinate, support and run an annual 60 
to 80 science and technology programmes in the higher latitudes of  the globe, both North 
and South. 

L’IPEV a aussi la responsabilité de la mise en œuvre du plus 
grand navire océanographique européen, le Marion Dufresne, 
qui embarque chaque année plus de 300 chercheurs à son bord 
sur toutes les mers du monde.

IPEV is also responsible for operating Europe’s largest oceanographic research 
vessel, the Marion Dufresne, which each year takes 300 scientists on board for 
expeditions to any of  the seas of  the globe.

Depuis son siège à Brest, les 50 permanents de l’IPEV gèrent les moyens nécessaires à 
l’organisation des expéditions scientifiques. Chaque année en Antarctique et dans les îles 
subantarctiques, ce sont environ 200 saisonniers ou hivernants répartis sur les bases qui 
permettent à plus de 200 chercheurs de travailler sur le terrain. En Arctique, une centaine 
de scientifiques partent avec le soutien de l’IPEV. 
At the IPEV’s headquarters in Brest, permanent teams manage the resources necessary for organizing scientific 
expeditions. In the Antarctic and the subantarctic islands, around 200 seasonal or winter staff  are deployed over 
the various bases. They provide the support for over 200 research scientists in their fieldwork operations. For the 
Arctic, 100 or so scientists leave each year with the support of  IPEV. 

L’Astrolabe dessert la base Dumont d’Urville, en Terre Adélie, située en bordure du 
continent Antarctique. Partant du port d’Hobart en Tasmanie, il assure les rotations 
durant l’été austral, de novembre à mars sur une distance de 2700 km.
The Astrolabe serves Dumont d’Urville research station in Adélie Land, embarking from the port of  
Hobart in Tasmania and performs these rotations during the Austral summer, from November to March 
over a distance of  2700 km.

Crozet, îles Subantarctique©Laetitia KERNALEGUEN-Institut Polaire FrancaisIPEV
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Au sud, l’Antarctique
Terre Adélie, en zone côtière avec la base Dumont d’Urville et la base annexe de Cap 
Prud’homme 

66°40’S - 140°01’E - 20 m d’altitudE - 1Er hivErnagE En 1952 - 25 à 35 hivErnantS Et juSqu’à 100 pErSonnES En été

Dôme C, sur le plateau continental avec la base Concordia, franco-italienne
16°06’S - 123°23’E - 3200 m d’altitudE - 1Er hivErnagE En 2005 - 13 à 15 hivErnantS Et dE 50 à 70 pErSonnES En été

In the South, the Antarctic
Adélie Land, in the coastal zone with Dumont d’Urville Station and the Cap Prud’homme annex base 

66°40’S - 140°01’E - 20 m altitudE - 1St wintEring in 1952 - 25 to 35 wintEr pErSonnEl and up to 100 Staff in SummEr 
Dome C, on the continental plateau with Concordia Station, jointly operated by French and Italian scientists

16°06’S - 123°23’E - 3200 m altitudE - 1St wintEring in 2005 - 13 to 15 wintEr pErSonnEl and 50 to 70 Staff in SummEr

INSTITUT POLAIRE FRANCAIS
Milieux extrêmes

Extreme environments
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Au sud de l’océan Indien, les îles subantarctiques 
françaises

Île Amsterdam, base Martin de Viviès 
37°50’S - 77°32 - 1er hivernage en 1950 - Environ 25 hivernants et jusqu’à 50 personnes en été
Île de la Possession, archipel Crozet, base Alfred Faure
46°25’S - 51°51’E - 1er hivernage en 1962 - Environ 25 hivernants et jusqu’à 50 personnes en été
Île Kerguelen, base de Port au Français 
48°27 -50°00 S, 60°27’-70°35’E - 1er hivernage en 1949 - Environ 50 hivernants et jusqu’à 100 per-
sonnes l’été

Southern Indian Ocean, the French subantarctic islands 
Amsterdam Island, Martin de Viviès Base
37°50’S - 77°32 - 1st wintering in 1950 - About 25 winter personnel and up to 50 staff  in summer
Possession Island, Crozet Archipelago, Alfred Faure Base 
46°25’S - 51°51’E - 1st wintering in 1962 - About 25 winter personnel and up to 50 staff  in summer
Kerguelen Island, Port-aux-Français Base
48°27 -50°00 S, 60°27’-70°35’E - 1er wintering in 1949 - About 50 winter personnel and up to 100 
staff  in summer

Au nord, l’Arctique 
Île du Spitzberg, Svalbard avec la base AWIPEV à Ny-Ålesund, franco-allemande en 
partenariat avec Alfred Wegener Institute for polar and marine research 79°n - 12°E 

In the North, the Arctic 
Spitzbergen, Svalbard with AWIPEV Base at Ny-Ålesund, Franco-German operation in partnership with Alfred 

Wegener Institute for polar and marine research 79°n - 12°E 
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L’Institut polaire français Paul-Emile Victor

 Fiche technique : 
 • 6 panneaux
 • Taille des panneaux :   
    120 x 170
 • Support : Bâches à   
 accrochage par crochet  
 (non fournis)  
 
 Conditionnement : 
 • Tubes

Date de création :  2003

Résumé : 
Cette exposition résume les activités de l’IPEV.  
L’IPEV offre les moyens humains, logistiques, techniques et financiers ainsi que le cadre juridique néces-
saires au développement de la recherche scientifique française dans les régions polaires et subpolaires.

 • Panneau 1 : Soutenir et mettre en œuvre les recherches 
 • Panneau 2 : Milieux extrêmes
 • Panneau 3 : Concordia : Une station permanente en Antarctique
 • Panneau 4 : Concordia : L ‘édifice
 • Panneau 5 : Le Marion Dufresne : Un navire polyvalen
 • Panneau 6 : Des recherches pluridisciplinaires  
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Terre Adélie 2007, Antarctique
Date de création :  2007

Résumé : 
Cette exposition photographique montre la vie sur la base française en Antarctique de Dumont d’Urville  
pendant une campagne d’été (paysages, animaux, scientifiques,…). 

• Panneau 1: Iceberg,
• Panneau 2 : L ‘Astrolabe dans le pack,
• Panneau 3 : Base Dumont d’Urville
• Panneau 4, 8 et 9 : Manchot empereur
• Panneau 5 : Colonne de manchots empereurs
• Panneau 6 : Manchot Adélie dans le blizzard
• Panneau 7 : Base de Dumont d’Urville
• Panneau 10 : Colonie de manchots Adélie
• Panneau 11 : Manchots empereurs en formation de “tortue”
• Panneau 12 : Phoques de Weddell
• Panneau 13 : Mesure de l’aile d’un pétrel des neiges par un ornithologue
• Panneau 14 :  Vue aérienne de la base Dumont d’Urville, île des Pétrels
• Panneau 15 : Iceberg

 Fiche technique : 
• 15 panneaux
• Taille des panneaux : 40cm x 60cm
• Support : Photo montée sur Dibon® 

accrochage par crochets

 Conditionnement : Cantine  en fer
• L 80cm x p 45cm x h 40cm 
• poids : 23 kg
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Vues des Pôles, des scientifiques derrière l’objectif

Titre des 36 panneaux : 
• Au cœur des glaciers 
• Un carotteur soumis à rude 

épreuve 
• Albion
• Lâcher d’un ballon météo dans le 

blizzard 
• Aurore et faisceau du Lidar 

stratosphérique au-dessus de la 
base DDU 

• Tour de taille d’un phoque de 
Weddell

• L’hiver des poussins
• Pattes de poussin de manchot 

royal
• Des fulis et des hommes
• La glace bleue auscultée au radar
• Glaciologue au milieu des 

crevasses du glacier de 
l’Astrolabe

• Mise à l’eau antarctique 

 Fiche technique : 
•  36 panneaux 
• Taille des panneaux : 40cm x 60cm
• Support : Photo montée sur Dibon® 

accrochage par crochets

 Conditionnement : 
• Flight cases (2)
• Taille : L 64cm x p 30cm x h 46cm
• Poids : 60 kg

Date de création :  2010

Résumé : 
Cette exposition présente le travail des scientifiques dans leur milieu de recherche sur le terrain. Les pho-
tographies sont accompagnées d’un texte explicatif 

• Colorant
• Nous sommes si petits! 
• Petit poussin retrouve les siens
• Prélèvement sous banquise
• Géologue
• Bactéries volantes
• La cabane du pêcheur
• Echantillon de banquise
•  “Lovenbreen Hg80” 
• Evaluation de la chimie nocturne 

au mercure à Ny-Alesund, 
Svalbard

• Carottage à Concordia
• Jour de marché sur l’Aurora 

Australis! 
• Astrolabe entre ciel et glace
• Transbordement de matériel du 

MD vers l’Aventure II 
• Arrivée du raid en vue de 

Dumont d’Urville 

• Alien glaciaire, Cap 
Prudhomme

• Le Polar 5 à Concordia
• Installation humaine 
• Pilote dans la débâcle : tout 

un métier
• Suivi des poussins dans 

une colonie de manchots 
royaux

• Un œil sur les abysses
• Slattofjeilet face au glacier 

Austre Lovenbreen 
• 8°53’N. 11 °50’E glacier 

Austre Broggerbreen
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Présentation de la science développée dans les stations polaires françaises (1/2)

• Thème 1 : Concordia, base scientifique franco-italienne au 
cœur de l’Antarctique

• Thème 2 : Les glaces : 
Mémoire du climat et Une technique pour remonter le temps

• Thème 3 : Micrométéorites : 
Concordia : un site de collecte unique et Une fenêtre ouverte sur 
la formation du système solaire

• Thème 4 : Suivre et comprendre le « trou d’ozone » :
Base Dumont d’Urville en Antarctique

• Thème 5 : AWIPEV :
A 1 200 km du Pôle Nord une base scientifique franco-allemande

• Thème 6 : Les aérosols atmosphériques :  
Un élément clé du climat

 Fiche technique : 
• 12 panneaux (6 thèmes)
• Taille des panneaux : 80cm x 150cm
• Support : Bâches accrochage par        

crochets (non fournis)

 Conditionnement : 
• Tubes

Date de création :  2008

Résumé : 
Cette exposition a pour thème les sciences étudiées dans les stations françaises dans les régions polaires, 
Antarctique et Arctique: Dumont d’Urville, Concordia et AWIPEV. 
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le Svalbard offre des conditions de recherche exceptionnelles 
sous les hautes latitudes. Située sur la côte ouest, Ny-Ålesund 
autrefois petite localité minière est devenue un centre  
de recherche international unique au monde regroupant les 
installations scientifiques de plus de 10 pays.

afin d’accroître leur potentiel de recherche sur le site de 
Ny-Ålesund, l’alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung (AWI) et l’IPEV ont créé en 2003 une 
plateforme de recherche commune nommée "AWIPEV".

awipev 78° 55' N - 11° 58 e

À 1 200 km du Pôle Nord une base scientifique franco-allemande
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Une plateforme de recherche oUverte aUx éqUipes 
allemandes et françaises.

le Svalbard, territoire norvégien, a un statut particulier. Il est régi par  
le traité de Paris de 1920 qui autorise toute personne ou société ressortissante 
d'un pays adhérent à s'y établir. Plusieurs pays y ont ainsi une activité  
scientifique régulière à partir du village de Ny-Ålesund où travaillent plus de 
100 scientifiques en été. en hiver, pendant les 5 mois de nuit totale, l’effectif est 
d’une trentaine de personnes. 

la base franco-allemande aWIPeV rassemble plusieurs bâtiments :  
l’observatoire, la "maison bleue", les stations rabot et Corbel. elle offre 
un potentiel important en termes de capacités d'accueil, de services et  
d'équipements scientifiques, qui permet de conduire des recherches dans des 
conditions optimales.

la base Charles rabot au cœur de Ny-
Ålesund, peut accueillir une dizaine de 
scientifiques. le bâtiment, d'une superficie 
de 250 m², comporte bureaux, ateliers et 
un laboratoire moderne équipé pour des 
travaux de biologie et de chimie. 

la base Jean Corbel, située à 5 km au  
sud-est de Ny-Ålesund, a une superficie 
de 150 m² et peut accueillir 10 personnes 
en été. 

elle a vocation à devenir un observatoire 
"propre" isolé de toutes pollutions locales 
d'origine humaine. 

les scientifiques ont à leur disposition 
pour les travaux sur le terrain des scooters 
des neiges et des embarcations légères. 

ConCordia 75° 06’ S - 123° 23’ E

Base scientifique franco-italienne au cœur de l’Antarctique

Occupée de façon permanente depuis 2005, ConCordia 
fait appel à des concepts architecturaux et technologiques 
innovants, respectueux de l’environnement et conformes aux 
recommandations du Traité sur l’Antarctique.

Située sur le haut plateau où les mouvements de la calotte 
glaciaire sont très faibles, ConCordia offre à la  
communauté scientifique internationale des possibilités 
d’observations et de recherches uniques.

LoCaLisation 
Latitude : 75° 06’ Sud
Longitude : 123° 23’ Est
Altitude : 3 233 mètres
1 110 km de la base française Dumont d’Urville
600 km de la base russe Vostok
1 200 km de la base italienne Mario Zucchelli
2 500 km du Pôle Sud

ConCordia, Le Chantier de L’extrême

Dôme C a été très tôt considéré comme un site idéal pour 
mener des études sur les archives glaciaires. Les premiers 
essais de forages glaciaires profonds y débutent en 1978.  
En 1993, la France et l’Italie décident de construire  
Concordia et en 1996 commence le forage glaciaire européen 
EPICA (European Project of Ice Coring in Antarctica).  
Un camp annexe, dit "camp d'été" permet de travailler lors 
du court été austral (de novembre à février). 

Après de nombreux essais techniques sur les matériaux 
et des tests de montage de l'architecture métallique, les 
travaux débutent en 2002. La construction s'est déroulée sur 
4 campagnes d'été et a nécessité l'acheminement par convois 

terrestres de plus de 3 000 tonnes de matériel. L’emplacement 
de la base, d’abord décapé sur 5 000 m2 et 6 mètres d’épaisseur, 
a été ensuite remplacé par de la neige compactée constituant 
ainsi une assise homogène et stable. 

Le premier hivernage a eu lieu en 2005
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Température minimale : - 84° C
Température moyenne en été : - 30° C
Température moyenne en hiver : - 63° C
Précipitations moyennes (neige) :  
2 à 10 cm par an
Vitesse moyenne du vent : 3 m/s
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Présentation de la science développée dans les stations polaires françaises
Photos accompagnant l’exposition (2/2)

AWIPEV : A 1 200 km du Pôle Nord une base scientifique franco-allemande

Concordia : Le raid arrivant à Concordia
  

 Fiche technique : 
• 2 panneaux 
• Taille des panneaux : 230 x 400cm
• Support : Bâches accrochage par        

crochets (non fournis)

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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2 - Expositions sur l’Antarctique
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Tout ce que vous avez voulu savoir sur les manchots...

Date de création :  2011

Résumé : 
Une affiche pose une question concernant les manchots royaux et une autre présente la réponse acgré-
mentée de photos illustratrices. Cette exposition est idéale pour des actions pédagogiques.

• Affiche 1 : Qu’est –ce qu’un manchot ? 
• Affiche 2 : Quelle différence entre un « manchot » et un « pingouin » ?
• Affiche 3 : Les manchots sont-ils des mammifères, des oiseaux ou des poissons ? 
• Affiche 4 : Est-ce que les manchots ont des plumes ou des poils ?
• Affiche 5 : Est-ce que les manchots ont des oreilles ? 
• Affiche 6 : Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid ?
• Affiche 7 : Les manchots dorment-ils ?
• Affiche 8 : Comment font les manchots pour nourrir leurs poussins ?
• Affiche 9 : Que mangent les manchots ?  
• Affiche 10 : Quels sont les prédateurs des manchots ?
• Affiche 11 : Combien de temps vivent les manchots ?

 Fiche technique : 
• 23 panneaux (11 thèmes)
• Taille des panneaux : A3
• Support : Photos plastifiées et  

reliées deux par deux  

 Conditionnement : 
• Enveloppe Kraft
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Grandes photos de l’Antarctique 

Bâche Concordia 1 

Bâche Concordia 2

Bâche Dumont d’Urville

Copyright : JCLARESSE-InstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : KatellPIERREInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

Copyright : KatellPIERREInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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Grandes photos de l’Antarctique (suite)

Bâche Trajet Antarctique

Bâche Direction Antarctique

Copyright : JacquesVERRONInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : CommunicationInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 5m x1m
• Support : Bâche à crochets 

(non fournis) 

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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3 - Expositions sur l’Arctique



Catalogue de prêt 
EXPOSITIONS

15

Grandes photos de l’Arctique

Bâche Fjord 1 

Bâche Fjord 2 

Bâche Fjord 3

Copyright : GwendalSTEPHANInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : SimonSCWEIZERInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x1m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

Copyright : GwendalSTEPHANInstitutPolaireFrançaisIPEV
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Grandes photos de l’Arctique  (suite)

BâcheTrajet vers l’Arctique

Bâche Base Jean Corbel 

Copyright : CommunicationInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : GoulvenLARGOUETInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 1m x 0,80m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 5m x 2m
• Support : Bâche à oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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La biodiversité dans les îles subantarctiques françaises

Date de création :  2010

Résumé :  
Cette exposition traite des sujets de la biodiversité dans les régions subantarctiques, avec un focus plus 
particulier sur l’archipel de Crozet.

• Panneau 1 : L’insularité
• Panneau 2 : Endémisme et adaptation
• Panneau 3 : Les espèces invasives 
• Panneau 4 : Impact du changement climatique
• Panneau 5 : Conservation et restauration
• Panneau 6 : Interdépendance Terre-Océan

 Fiche technique : 
• 6 panneaux
• Taille des panneaux : 80cm x170cm
• Support : Papier photo accrochage  

 par pinces + supports métal-
liques 

 Conditionnement : 
• Tubes
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Les îles Subantarctiques et les refuges

Bâche paysages Kerguelen 

Bâche paysages Crozet 

Bâche paysages Amsterdam et Saint Paul 

Copyright : NinaMARCHANDRomualdBELLECJacques VERGNAUDInstitutPolaire FrançaisIPEV

Copyright : NinaMARCHANDMaximeLOUBONInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : NinaMARCHANDRomualdBELLECInstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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Grandes photos de la faune Subantarctique

Bâche Orque

Bâche Otarie 

Copyright : MaximeLOUBONInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : GildasLEMONIERInstitutPolaireFrançaisIPEV

Bâche Refuges 

Copyright : CommunicationInstitutPolaireFrançaisIPEV

Les îles Subantarctiques et les refuges (suite)

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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Grandes photos de la faune Subantarctique (suite)

Bâche Elephants de mer

Bâche Manchots 

Bâche paysages Pétrel 

Copyright : GillesSARAGONIInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : YannLEMEURInstitutPolaireFrançaisIPEV

Copyright : InstitutPolaireFrançaisIPEV

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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Bâche Albatros 2 

Copyright : MaximeLOUBONInstitutPolaireFrançaisIPEV

Bâche Albatros 1

Copyright : GildasLEMONIERInstitutPolaireFrançaisIPEV

Grandes photos de la faune Subantarctique (suite)

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique

 Fiche technique : 
• Taille : 2m x 1m
• Support : Bâche à 
     oeuillets  

 Conditionnement : 
• Gaine plastique
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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 € 

  
Exposition - Vues des pôles …  36 panneaux, 2010 5 000 
Exposition	  de	  présentation	  de	  l'institut	  polaire	  français,	  2	  panneaux,	  2015	   300 

Exposition	  -‐Terre	  Adélie	  de	  2007	   6 500 
Exposition	  -‐	  Présentation de la science … , 2008 2 200 

Exposition	  sur	  IPEV,	  2003"	   900 
Exposition	  -‐	  la	  biodiversité	  dans	  les	  îles	  subantarctiques	  française,	  2010	  	   900 
Exposition -Tout ce que vous avez voulu savoir sur les manchots … 2011  1 150 
bâche de la direction de l’Antarctique 5m x 1m 500 
Bâches  2m x 1 m  200 

 
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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