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De Honfleur au Grand Nord
Un voyage climatique

Du 11 juillet au 16 août 2020

Une exposition proposée par Rémy Marion
avec la ville de Honfleur et
l’association Pôles Actions

C’est dans le plus grand des deux greniers à sel - une salle
de 500 m2 - que se déroulera cette exposition. Édifiés en 1670,
ces greniers étaient utilisés pour abriter les sels nécessaires aux
armements pour la pêche du hareng et de la morue, et pour entreposer les sels sur lesquels se percevait l’impôt de la Gabelle.
Ils constituaient l’un des grands magasins à sel ouverts en Normandie.
Aujourd’hui Honfleur est la 6ème ville la plus visitée de France,
et pourrait accueillir lors de cette exposition entre 50 et 80 000
visiteurs.
Les greniers à sel se situent rue de la ville, tout près du Vieux
bassin, en plein cœur de la vieille ville.

N

é à Honfleur, fils de marin pêcheur, Rémy Marion a
contracté dès son premier voyage dans l’Arctique, une pathologie incurable : la passion des régions polaires.
Sa jeunesse dans notre jolie ville chargée d’histoires de marins
partis vers le Canada et le grand large y est certainement pour
quelque chose. Après plus de 30 ans de voyages, aussi bien dans
le Grand Nord que dans les zones australes, il revient à Honfleur pour 5 semaines d’exposition dédiée à l’ours polaire et aux
glaces du Grand Nord. Il vous entraîne
dans un voyage, son voyage, au milieu
des icebergs, à la découverte de la banquise et sur la piste de l’ours blanc.
Les lumières de la baie de Seine, les artistes qui ont vécu ici, l’ont inspiré dans
son travail photographique et vidéographique. Grâce à cette exposition,
l’émerveillement du petit honfleurais se
transforme en un témoignage fort pour
préserver notre environnement.

▶ Une exposition constituée de
nos meilleures photos d’ours
polaire et de son lieu de vie…
(25 photos 80 x 120 cm)

Conférence à la médiathèque le 25 juillet à 15h.
Projection sur des voiles de bateau dans le vieux bassin durant
la nuit des artistes le 1er aout.

▶ 16 panneaux pédagogiques au
format 80 x 120 cm pour comprendre le milieu arctique.

▶ 20 à 25 photos de glace, sous toutes ses formes, entre icebergs,
glaciers, banquise, en format 80 x 120 cm.

▶ 10 photos «Grandeur nature» de

2 mètres par 3 pour une immersion au cœur de
l’Arctique.

▶ Une photo de glacier sur une bâche de 10 mètres de long, ainsi
que des sculptures d’ours de Michel Bassompierre se mêleront
aux photos et vidéos.

▶ Quatre écrans présentant des montages
de nos images vidéos en 4K
(ours polaire, environnement arctique,
exploration… )

Soutenez l’exposition !
Rémy MARION

Auteur de 25 ouvrages, dont ses deux derniers essais aux éditions Actes
Sud : L’ours l’autre de l’homme (2018) et Ovibos survivant de l’Arctique
(2020)
Réalisateur de documentaires (ARTE, France Télévision)
Conférencier et animateur de tables rondes
Créateur et accompagnateur de voyages polaires
Gérant de la société Pôles d’images
Consultant de l’Association Pôles Actions
Membre de la Société de Géographie, membre de la Société des Explorateurs Français

Michel BASSOMPIERRE est l’un des artistes les plus importants dans

le champ de la sculpture animalière contemporaine. Il a insufflé à cette
discipline un style singulier et nouveau, reconnaissable au premier regard.
Séduisante et attachante, son œuvre a parcouru le monde entier, laissant
échapper son bestiaire de marbre et de bronze aux quatre coins du globe.

Une exposition en partenariat avec Canon France (impressions grands formats), l’Ambassade du Canada, Citéclaire (éclairages et mapping vidéo) et
toutes les personnes physiques ou morales qui veulent nous soutenir.
Si vous souhaitez soutenir cette exposition, les conférences et projections associées et communiquer pour votre société avec un projet qui parlera d’environnement et de nature sauvage le tout dans un cadre prestigieux, contactez Rémy Marion par mail : remy@polesdimages.fr ou au 06 07 37 32 39
Les dons seront versés à l’association Pôles Actions, reconnue d’intérêt général à caractère environnemental et habilitée à délivrer des reçus fiscaux
(les dons et versements effectués à titre gratuit sans aucune contrepartie
directe ou indirecte ouvrent droit à une réduction d’impôt - 60 % pour les
entreprises, 66 % pour les particuliers). Les logos seront apposés sur les supports de communication, des visites guidées pourront être organisées pour
les partenaires.
L’association Pôles Actions, fondée en 2010 par un groupe de passionnés, a
pour objet de promouvoir la connaissance et la protection des écosystèmes
arctiques et antarctiques par des actions de sensibilisation, d’éducation et
d’aide à la recherche dans les régions polaires et sub-polaires.
Elle tend à développer un canal de communication non partisan, objectif et scientifiquement crédible, basé sur les activités et l’expérience de ses
membres et des intervenants extérieurs auxquels elle fait appel.
Elle organise des interventions à caractère éducatif, expositions et conférences contribuant à faire connaître et protéger ces écosystèmes fragiles.
Cinq colloques internationaux ont été organisés à l’Institut Océanographique
de Paris, la Cité des sciences et de l’industrie, l’UNESCO, avec le soutien de
la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’Ambassade du Canada, Tennaxia,
Citéclaire… Toutes les présentations des intervenants de ces colloques sont
disponibles sur le site de l’association : www.ourspolaire.org

