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Chers Amis,  
 

La fermeture prolongée des espaces permettant les activités culturelles nous oblige à patienter encore avant 
la reprise des activités de l’UTL. 
 
Néanmoins désirant ne pas rompre le lien social et culturel de notre association, nous continuons  à diffuser 
des lettres d’information accompagnées de liens vers des vidéos conférences avec des sujets d’actualité et 
variés. 
 
Après vous avoir fait voyager dans l’espace, revenons sur terre, ou plutôt sur et sous la glace. Je vous invite 
d’aller à la rencontre du manchot Empereur. 
 
Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres des photographes Vincent Munier et Laurent Ballesta, 
ce documentaire fascinant saisit la beauté de l'Antarctique. Une ode à la biodiversité du continent blanc, et à 
sa protection. 

 

« Antarctica, sur les traces de l'empereur » 
 

 
Protégé en apparence des aléas du dérèglement 
climatique, l'Antarctique subit à distance les 
conséquences néfastes des activités humaines. Ce 
continent gelé d'environ 13 millions de kilomètres 
carrés a longtemps été préservé, notamment grâce à 
un traité international qui interdit l'exploitation de son 
territoire à des fins non pacifiques, et proscrit 
également les essais nucléaires. Mais aujourd'hui, des 
signes inquiétants sur la biodiversité et le cycle de la 
glace apparaissent. Basée dans la station Dumont-
d'Urville, une équipe scientifique observe ces 
phénomènes, dans le cadre de l'expédition Wild-

Touch Antarctica. En 2015, elle a accueilli pour la première fois pendant trois mois deux photographes, les 
invitant à saisir les splendeurs de ce monde polaire. Sur la glace, Vincent Munier, spécialiste des milieux 
extrêmes, a pu capturer des instantanés de vie d'une colonie de manchots empereurs. De son côté, sous la 
banquise, Laurent Ballesta, photographe des profondeurs et biologiste marin, a relevé un défi humain et 
technique. Grâce à des autorisations inédites, il a pu prendre des images époustouflantes, jusqu'à 70 mètres 
de profondeur, dans les eaux de l'océan Antarctique. 

 
Expérience sensorielle 
Des animaux des glaces magnifiés par l'objectif de Vincent Munier aux paysages aquatiques découverts 
par Laurent Ballesta, le réalisateur Jérôme Bouvier parvient à révéler toutes les nuances de l'Antarctique 
et à interpeller sur la fragilité d'un univers polaire en pleine mutation. Ce documentaire invite aussi à partager 
les émotions des deux photographes. Bien plus qu'un portrait du continent, Antarctica, sur les traces de 
l'empereur est une remarquable expérience sensorielle. 

Cliquez sur la caméra ou sur la photo pour regarder ce reportage :  durée 1h31 
 
 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/060769-000-A/antarctica-sur-les-traces-de-l-empereur/
https://www.arte.tv/fr/videos/060769-000-A/antarctica-sur-les-traces-de-l-empereur/

