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RAPPORT D’AVANCEMENT DU PROJET 

 

Description des travaux effectués – Partie Scientifique 

 Dans le cadre du projet B.B. Polar, nous proposons d’utiliser les bivalves marins comme 

archives biologiques des variations environnementales de l’océan arctique. Ces outils biologiques 

vont être utilisés afin de reconstruire les paramètres de l’environnement arctique à différentes échelles 

de temps (journalière à décennale) et d’espace (du fjord au pan-arctique) en utilisant deux espèces de 

bivalves, Chlamys islandica et Astarte spp. Le projet B.B. Polar est organisé autour de trois objectifs :  

1. La calibration et la validation des descripteurs environnementaux à partir de sites déjà 

instrumentés (Kongsfjorden et Rijpfjorden au Svalbard) 

2. Une description des variations de l'environnement au cours des dernières décennies couplant 

des données issues de Chlamys islandica et d’une espèce longévive Astarte spp.  

3. Une description des variations de l'environnement à l'échelle pan-arctique par l’ouverture de la 

zone géographique à des sites non instrumentés dans le Groenland et l'Arctique canadien. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, la première année du projet a été dédiée à l’instrumentation et à la 

récolte des différents échantillons. Ainsi au cours de l’année 2013, 4 missions scientifiques ont été 

effectuées :  

 30 avril au 17 mai : 1ère mission à Kongsfjorden (Spitzberg) 

 09 au 23 mai : 1ère mission à Nuuk (Groenland) 

 24 août au 5 septembre : 2ème mission à Nuuk (Groenland) 

 23 septembre au 7 octobre : 2ème mission à Kongsfjorden (Spitzberg) 

Les échantillons et l’instrumentation des sites au Spitzberg (Figure 1) ont été réalisés en collaboration 

avec le projet ANR – ECOTAB (N. Morata) travaillant également sur Chlamys islandica.   
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espace dans le lieu d’exposition. Il a pour mandat d’établir un pont entre les œuvres et le public en 

proposant des clés de lectures et d’interprétation pour faciliter l’accessibilité aux œuvres. 

 

Les lieux pressentis pour accueillir ce projet sont :  

- Paris – Muséum d’Histoire Naturelle, Paris 

- Brest – Océanopolis  

- Brest - Passerelle  

- Lyon – Musée des Confluences 

- Montréal, Québec, Toronto, Rimouski  

- Norvège – Tromso, Oslo (à préciser)  

 

Calendrier prévisionnel pour l’exposition :  

Nouvelle rencontre avec Franck Michel     Juin 2014 

Début prospections et recherche de financements  Fin juin 2014 

Finalisation du concept du projet et de la scénographie  Janvier 2015   

Production des créations  (individuelle et commune)   Février à décembre 2015 

Début de la tournée       Janvier 2016 

 

Réunions du consortium 

 

Les membres du projet B.B. Polar ont eu l’occasion de se retrouver à deux reprises au cours de la 

première année du projet.  

La première réunion a eu lieu le 13 septembre 2013 avec un représentant de l’ensemble des 

partenaires scientifiques et artistiques du projet. Cette réunion fut l’occasion :  

- D’échanger entre les différents partenaires après 6 mois de projet 

- de dresser un bilan des deux missions effectuées en mai 2013 et de planifier les missions 

pour fin 2013 et 2014 

- de présenter les projets des partenaires artistiques : Jean Gaumy et Sandrine Paumelle qui 

participeront la mission de Septembre 2013.  

La seconde réunion a eu lieu le 6 mars 2014 permettant aux scientifiques, artiste et photographe et 

aux coordinateurs et organisateurs du projet de se réunir suite à la mission au Spitzberg d’octobre 

2013. Cette réunion fut l’occasion :  

- d’échanger sur cette expérience commune 

- de présenter l’état d’avancement des différents projets artistiques de Jean Gaumy, Sandrine 

Paumelle et Erwan Amice  

- de présenter les projets d’expositions ainsi que la production d’un ouvrage.  

 

Publication et congrès 

 

Communications scientifiques 



 

1. Sclérochronologie des mollusques polaires pour l’observation des variations environnementales 

(2013) Colloque «Arctique : les grands enjeux scientifiques» acte fondateur du Chantier Arctique, 

3 au 5 juin 2013 au Collège de France, à Paris 

2. Bivalves Pan-Arctiques comme bioarchives polaires : Projet scientifique B.B Polar (2013) 

Colloque «Arctique : les grands enjeux scientifiques» acte fondateur du Chantier Arctique, 3 au 5 

juin 2013 au Collège de France, à Paris 

3. Effets du couplage pélago-benthique sur la dynamique des populations du bivalve filtreur 

Bathyarca glacialis (J E Gray, 1824) d’environnements contrastés de l’Arctique Canadien (2013) 

Colloque «Arctique : les grands enjeux scientifiques» acte fondateur du Chantier Arctique, 3 au 5 

juin 2013 au Collège de France, à Paris 

4. Pan-Arctic Bivalves as polar bioarchives (2014) Bivarc Workshop « Bivalves in Artic » in Tromsø, 

Norway, 18-19th of February 2014 

5. Ecophysiological study of the bivalve, Chlamys islandica, in situ versus ex situ approaches (2014) 

Bivarc Workshop « Bivalves in Artic » in Tromsø, Norway, 18-19th of February 2014 

6. Chlamys islandica biology studied in field experiments (2014) « Kongsfjorden Ecosystem – new 

views after more than a decade of research», Workshop in Hamn i Senja, Norway, 10-17 March 

2014 

7. Coupling multi-trophic markers and sclera-chronology/-chemistry methods on arctic bivalves to 

assess climate change effects on the pelagic-benthic coupling (2014) Ocean Sciences Meeting in 

Hononulu, Hawaii, USA, 23-28 February 2014 

 

Communications artistiques 

 

1. Bivalves Pan-Arctiques comme bioarchives polaires : Projet artistique B.B Polar (2013) Colloque 

«Arctique : les grands enjeux scientifiques» acte fondateur du Chantier Arctique, 3 au 5 juin 2013 

au Collège de France, à Paris 

2. Sandrine Paumelle dans la revue Artension (n° 121, Septembre - Octobre 2013) 

3. Sandrine Paumelle dans la revue Artension (n°122, Novembre - Décembre 2013) 

 

Autres actions de vulgarisation et diffusion 

 La mission au Spitzberg, qui a eu lieu en septembre 2013, a été l’occasion de mettre en place 

des échanges entre deux classes de 6ème (6ème D et 6ème E) du collège Jules Ferry à Haubourdin et 

deux membres de la mission : Sandrine Paumelle, artiste et Joëlle Richard, scientifique du projet B.B. 

Polar. Ces échanges ont donné lieu à de nombreuses productions de la part des élèves à partir des 

photos d’Erwan Amice, disponibles sur le site web du projet (http://www-iuem.univ-

brest.fr/observatoire/observation-outre-mer/spitzberg/b-b-polar/projet-scolaire). Ces créations feront 

l’objet d’une exposition au sein du collège prévue en juin 2014.  
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