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De 2013 à 2017 Jean Gaumy accompagne les équipes scientifiques de  
B.B. Polar sur leurs terrains de recherche.



Une équipe internationale (France, Canada, Norvège) de chercheurs en biologie marine, dont ceux de l’Observatoire de l’IUEM, oeuvre à la mise 
en place d’un observatoire de l’environnement marin côtier à Ny Alesund au Spitzberg et au Canada. Ce travail est réalisé dans le but d’étudier 
des prodromes lors de changements écologiques en milieux côtiers arctiques lors du réchauffement climatique observé. 

Dans cette phase de «faisabilité», les chercheurs veulent décrire les conditions océanographiques du passé récent en utilisant les coquilles de 
bivalves comme mémoire de la mer. L’approche est pan-arctique et elle est nouvelle à plusieurs titres. 

Les eaux canadiennes (Groenland) et norvégiennes (Spitzberg) ont été sélectionnés pour cette phase de calibration parce qu’elles montrent des 
changements rapides, parce qu’elles présentent un enjeux sociétal fort mais également parce que les biologistes y ont identifié les bivalves qui 
seront les modèles biologiques de leurs études.

Le groupe groupe B.B. Polar est constitué de biogéochimistes, d’écologues, de géochimistes, de sclérochronologistes, de biomathématiciens-
modélisateurs, de physiologistes, d’un photographe & d’une artiste-peintre.

Au delà des objectifs scientifiques que l’équipe se propose d’atteindre, l’originalité de ce projet réside dans son approche transdisciplinaire 
pour parvenir à une meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes côtiers tempérés et à une meilleure interprétation des signaux 
géochimiques archivés au sein des coquilles de bivalves. 

La lumière (et ses variations dans la colonne d’eau) ainsi que le processus de recherche et de création seront les éléments fédérateurs des travaux 
scientifiques, littéraires et artistiques du groupe de chercheurs.

INTRODUCTION



Premier voyage : Spitzberg
Ny-Âlesund

Deuxième voyage : Groenland
Zackenberg

Zackenberg



NOTE D’INTENTION
ANNÉE 2012

« Une équipe scientifique va travailler en pays arctique sur les traces des variations climatiques emmagasinées dans le calcaire de coquillages. 
Cette même équipe scientifique forme des hypothèses sur l’importance de la lumière dans les régions maritimes glaciaires concernant la future 
formation des fonds marins et les conséquences qui en découlent sur la vie, sur la matière vivante.

Il y a un parallèle évident avec la nature du travail que je propose de mener avec eux : collecter – analyser – synthétiser, en déduire une forme.
Le développement de mon activité photographique et cinématographique a porté et porte encore sur les huis clos, la présence (et l’influence) 
humaine au sein de territoires inhospitaliers, les paysages de genèse, une reconnaissance en cours des confins anciens et nouveaux de la planète. 
C’est l’expérience d’une approche qui peut compléter le projet scientifique proprement dit.

Dans cette démarche se glisse bien sûr expérience et mythologie personnelles – une représentation fantasmée des mondes polaires, de la 
« matrice », de la terre « originelle » fondée sur tout un imaginaire culturel construit pour la plus grande partie de lectures et d’images d’enfance ou 
d’adolescence.
Autant de paysages, autant de cadrages, de constructions visuelles inconsciemment élaborées qui se rapportent à la genèse du monde et qui 
forcément, dans le silence, remontent en soi.
C’est ce que j’ai déjà expérimenté en mer et sur les montagnes.

Pour ma part je revendique une approche photographique plus « documentariste » que plasticienne. Je ne rejette pas pour autant ce dernier aspect.
Il s’agit de décrire modestement le terrain, de s’en imprégner, de s’enthousiasmer, d’accepter de s’ennuyer parfois : d’être déstabilisé. Il s’agit de 
réagir devant ce vide apparent, de transmuter l’imaginaire ancien. De faire éclore de soi « autre chose ». Face à soi-même, avec
ses ressources intimes.
Et pour cela je n’ai jamais cru qu’au terrain… »



NOTE D’INTENTION
ANNÉE 2014

Comme il était pressenti en 2012, le traitement photographique du premier voyage au Spitzberg laisse apparaître deux approches apparemment 
opposées - l’une descriptive, l’autre radicalement contemplative. 
L’expérience du terrain m’a pour l’instant mené très naturellement vers trois traitements photographiques différents mais bien complémentaires et 
auxquels je me tiendrai :

- Un traitement noir et blanc, 24x36, dans la plus pure tradition des grands magazines des années 60/70. La présence humaine est ici  
 placée en contrepoint de l’aspect radicalement contemplatif des autres traitements.
 Je souhaite cependant parvenir à ponctuer cette description des activités humaines d’embardées beaucoup plus étranges et rêveuses et  
 me dégager ainsi de la simple illustration.

- Un traitement en noir et blanc encore –  format carré. 
 Des « croquis » de paysages et de détails réalisés au moyen d’appareils numériques très rudimentaires style I-Phone.
 Ces esquisses pourraient être présentées comme ici sous la forme de planches mosaïques.

- Enfin, un traitement en couleur grand format.  
 Je souhaite être ici le plus contemplatif possible et m’emparer de toutes les opportunités que la réalité peut m’offrir pour, justement…   
 décoller du réel.



JEAN GAUMY ET 
B.B. POLAR

Connu des équipes de l’IUEM et de l’IPEV pour ses reportages sur la vie maritime (Pleine Mer, L’Abeille Flandre…), pour les liens qu’il a tissé avec 
les communautés scientifiques en milieu polaire (embarquement sur le brise-glace Amundsen en 2007) et pour son long travail documentaire1 à 
bord d’un sous-marin nucléaire d’attaque, Jean Gaumy a été pressenti comme le photographe qui suivra l’équipe de chercheurs internationaux 
pendant les 3 premières années de mise en place de l’Observatoire de la faune arctique, B.B. Polar.

Avec Jean Gaumy, il y a un parallèle évident entre la nature de son travail précédent et celui qu’il mène au sein de l’équipe des chercheurs du 
projet B.B. Polar : « il s’agira, comme eux, de collecter – analyser – synthétiser, puis d’en déduire une forme personnelle et « subjective »….
L’expérience que j’ai accumulée, ma façon d’approcher de telles situations, se devra de compléter et d’enrichir le projet scientifique proprement 
dit. »

Cette mission photographique débutée à Ny Alesund et à poursuivre au Groenland donnera naissance à un travail photographique d’auteur.

1 Le film « Sous-marin » a été réalisé en 2005-2006. Il relate quatre mois de plongée lors d’une mission vers les mers arctiques. 5 x 26 minutes. 

   Diffusion Arte.



Ny-Ålesund  
78°55 N 11°56 E 

01/10 - 12/11 2013

SPITZBERG



CONTEXTE

LE SITE

Ny-Ålesund, située sur l’île du Spitzberg, dans l’archipel du  valbard, en Norvège et la première étape du projet est la localité la plus au nord du 
monde.
La population saisonnière y varie entre 30 et 150 habitants, majoritairement constituée de membres de la communauté scientifique. Fondée en 
1916 par la société minière Kings Bay Kull Compani AS, elle cesse ses activités en 1962 après l’explosion d’une mine où 21 mineurs perdent 
la vie.
Ny-Ålesund a longtemps été est le point de départ d’expéditions arctiques, y compris celle de Roald Amundsen, de Lincoln Ellsworth et de Umberto 
Nobile en 1926. En 1966, un centre international de recherche sur l’Arctique et de la surveillance de l’environnement y voit le jour. 

LE PROJET SCIENTIFIQUE

Le projet scientifique de B.B. Polar a pour objectif l’utilisation du squelette des invertébrés marins polaires comme bioarchives des variations 
environnementales des écosystèmes marins côtiers arctiques. Les méthodes de sclérochronologie et de sclérochimie développées à Brest seront 
mises en œuvre afin de reconstruire les variations passées des paramètres environnementaux des écosystèmes arctiques à différentes échelles de 
temps (de l’échelle journalière à décennale) et d’espace (d’un fjord au pan-arctique) en utilisant deux espèces de bivalves, Chlamys islandica et 
Astarte spp. De façon simultanée ces recherches propres à l’écologie arctique seront associées  à des travaux artistiques propres aux arts plastiques 
et visuels. Ce projet est ainsi l’occasion pour des scientifiques et des artistes de travailler ensemble autour de la thématique du changement 
climatique en transgressant les limites de leurs propres disciplines.

L’ÉQUIPE 

- Laurent Chauvaud : Directeur de recherche au CNRS (LEMAR, CNRS/UBO, Institut Universitaire Européen de la Mer-IUEM). Plongeur. Coordinateur 
de la mission.
- Joëlle Richard : Post-doctorante (LEMAR, CNRS/UBO, Institut Universitaire Européen de la Mer-IUEM). Plongeur.
- Dr Frédéric Olivier : Professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, département Milieux et Peuplements Aquatiques
- Erwan Amice : Assistant ingénieur au CNRS (LEMAR, CNRS/UBO, Institut Universitaire Européen de la Mer-IUEM). Photographe .

- Jean Gaumy, photographe www.magnumphotos.com
- Sandrine Paumelle, artiste plasticienne www.sandrinepaumelle.org





























ZERO - Daneborg - Zackenberg
74°30 N / 21°00 W 

La mission aura lieu en août 2014

GROENLAND



LE SITE

La station de recherche arctique Zackenberg travaille sur l’étude des écosystèmes et représente un poste de surveillance dans le nord du Groenland. 
Elle est sitée à 25 kilomètres à l’ouest de Daneborg. La station fait partie de l’institut de recherche environnemental danois et est gérée par le 
gouvernement autonome du Groenland. La station de recherche est occupée uniquement en été et peut accueillir jusqu’à vingt personnes.

LE PROJET SCIENTIFIQUE

En pleine complémentarité avec le programme BB Polar visant à estimer les effets des changements climatiques sur les écosystèmes arctiques, les 
mollusques bivalves du genre Astarte sont utilisés dans le projet Sclerarctic pour retracer les changements de l’environnement sur les cinquante 
dernières années. Le projet est focalisé sur l’évolution du couplage entre la production de micro algues en surface (bloom phytoplancton que) et 
leur export par chute sur le fond que les bivalves étudier vont ingérer. Ces micro algues se développent soit dans la colonne d’eau, soit juste sous 
la glace (algues de glaces).

L’attrait du site du Yung Sund réside dans le fait que le couvert de glace est extrêmement long (plus de 280 jours par an). Il s’agit d’un site de 
référence dominé par les algues de glace possible source d’alimentation principale des bivalves.

Aucune plongée sous marine ne sera effectuée. La récolte des bivalves se fera à partir d’un bateau de 8 mètres à l’aide de drague et de bennes. 
En parallèle,  le but de la mission est de caractériser finement le milieu d’un point de vue trophique ce qui implique d’échantillonner toutes les 
sources potentielles d’alimentations pour ces mollusques. L’eau sera prélevée à l’aide d’une bouteille Niskin, et le sédiment a l’aide d’un carottier, 
des macro algues a l’aide d’un crochet. Une phase importante de traitement des échantillons (reconditionnement) impliquant des filtrations, des 
dissections de bivalves, etc...Un volet analyses microbiennes sera réalisé en complément.

L’ÉQUIPE 

- Dr Frédéric OLIVIER, océanographe, Professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, département Milieux et Peuplements Aquatiques
- Silvia DE CESARE, océanographe
- Jean Gaumy, photographe, www.magnumphotos.com
- Mikael Kristian SEJR, océanographe

CONTEXTE
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