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Pénélope des glaces est née à Ny Alesund au Spitzberg en Novembre 2013.

Ce projet est le fruit d’un désir de travailler sur la notion de refuge, de cabane. La cabane d’enfance est un lieu fermé, un peu isolé qui permet une 
intimité et une proximité avec son monde intérieur.

Mon idée de création dans ce décor immense, blanc et pur des terres arctiques était donc dès le départ un peu paradoxal. Je n’ai pas cherché à sortir 
de la base, à parcourir les terres glacées, ce milieu pour moi hostile. Mon mouvement au contraire des scientifiques et explorateurs a été inverse. J’ai 
focalisé mon travail sur les paysages intérieurs, limitant mon périmètre d’exploration à la base et ses habitations.

Lorsque l’on m’a proposé d’accompagner une équipe de scientifiques, océanographes du CNRS dans le grand Nord arctique, j’étais enthousiaste 
mais également inquiète. La peur était présente aux premières heures du projet : peur de rejoindre un groupe inconnu et vivre au quotidien avec 
eux, peur de perdre mes repères géographique, humains dans cet univers blanc à perte de vue, peur de perdre mon inspiration dans la mesure où je 
travaille sur des éléments verticaux (les arbres) et  où tout risquait là-bas d’être plat et horizontal. Pénélope n’arpente pas les vastes terres gelées, elle 
demeure, observe les hommes du dehors, les attend, les espère, tricote et ainsi, se protège.

J’avais fait livrer là-bas une malle remplie de matériel (papier, encre et pigments, pinceaux, crayons, laines, aiguilles à tricoter, machine à coudre, 
imprimante…) pour tenter de recréer mon atelier parisien à 79°N. J’ai collecté des images innombrables, j’ai peint, j’ai fait du tricot, consciencieusement. 
J’ai tricoté pour chacun des membres de l’équipe des carrés de laine colorée, aux couleurs des maisons de cette base du haut du monde. Les 
scientifique et les photographes sont en action sur le terrain, ils plongent, font des manipulations, posent des capteurs, sortent des échantillons des 
eaux glacées, prennent des risques pour obtenir des prélèvements et des images, enfilent leurs lourdes combinaisons, leur matériel, enlèvent leurs 
lourdes combinaisons et leur matériel, naviguent en zodiac et rentrent enfin dans notre refuge. Et chaque jour cela recommence. Face à eux, ma façon 
d’être en action est toute différente et peut apparaitre minime, voire nulle. Elle est ailleurs.

penelope des glaces



Pendant la journée, je ne restais pas à l’intérieur. J’allais explorer la base. Seuls deux chemins étaient pour moi accessibles car pour aller plus loin à 
l’aventure, il fallait être armée d’un fusil afin de se prémunir contre les ours. Je suis entrée dans toutes les cabanes chauffées qui bordaient ces chemins, 
sans être vue. Sur la base il est de rigueur que toutes les maisons restent ouvertes pour pouvoir se réfugier au cas où l’ours prédateur attaquerait. J’ai 
vécu un petit bout d’existence dans chacune de ces cabanes. Il y faisait bon et dehors, la terre était gelée.

Le décor était resté figé à l’intérieur de chacune d’elles. Elles m’évoquaient un monde endormi, ou peut-être perdu, celui des mineurs des années 50 
qui auraient déserté leur maison sur la base, en catastrophe avec leurs familles. J’y ai découvert des trésors : jouets d’enfant, lit encore faits, costumes 
divers dont ces ailes blanches que portera ma Pénélope. L’école,  la maison jaune, la maison verte, la poste : autant d’histoires, de refuges. 

C’est dans ces espaces que le personnage de Pénélope des glaces s’est mis en action, mis en scène. Elle a fait siens ces décors pour y attendre son 
Ulysse. J’ai instinctivement géré ma peur en me mettant à jouer. Comme on joue un rôle sur le plateau du théâtre, un rôle que l’on créer, que l’on 
répète, que l’on peaufine, que l’on cisèle. Une création, une recherche de personnage actant dans une sorte de performance-action. Ainsi dans la poste 
la plus septentrionale du monde, j’ai commencé à écrire des lettres imaginaires, à me mettre en scène, puis à me filmer en train de les écrire et de les 
poster. Et j’ai récrée ainsi une nouvelle performance filmée dans chacun des espaces.

Loin de mes repères, de ma famille de mon foyer j’ai pu exprimer, créer des images qui racontent l’histoire de Penelope dont on ne sait si elle est du 
19eme siècle ou si elle est très contemporaine.

Pénélope défait son ouvrage en cachette tous les soirs pour attendre son mari. Le fil symbolise une forme de résistance, une arme contre ceux qui la 
dissuadent d’attendre Ulysse. A force de persévérance, elle parviendra à retrouver son Ulysse.

Dans ce territoire presque hors du temps, le fil tissé rétablit l’équilibre menacé.



l’endroit est vide , 

pourtant des touristes parcours le monde 

et reve de tamponner des cartes pour dire 

qu ‘ils ont voyage sur ces terres froides



les murs ont froid ils s’ecaillent de peur, 

les portes sont fermees, 

les journees sont trop longues ici.



Sur le chemin 

je decouvre la poste la plus septentrional du monde. 

Je suis seule, il fait froid. 

Je decide de t’ecrire des lettres.





J’ai voulu recréer par cette installation, l’espace unique et très restreint  de la base polaire.  C’est l’unique espace que je pouvais arpenter chaque jour.  
La serre est au centre entre abris et transparence. L’œuvre tourne autour de cet élément symbolisant à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. 

Puis viennent s’articuler plusieurs séries autour de cet élément central, sur les murs des pourtours.  Image, performance, création.
 
J’ai reconstitué un micro univers intime, clos et fermé au bout du monde. La vidéo et un marquage au sol répètent de manière obsessionnelle cette vie 
coupée du monde, totalement fermée à Ny-Alesund 79°N Spitzberg où une poignée de scientifiques se rend chaque année.

PROJET DE L’INSTALLATIOn



maquette de l'installation

5 tableaux de format 50 x 50 cm représente un refuge 
de la base scientifi que. au sol sous chaque tableau 
des balots de laine tricoté symbolisant l’intérieur des 
refuges. 

Au centre une serre en verre reccueillant à l’intérieur 
une vidéo passant en boucle de pénélope des glaces 
.Egallement  Un sol matière et un marquage au sol
créant une atmosphère obsessionnelle et fermée.  

mur entier composé de dos bleu d’images racontant 
l’histoire de pénélope des glaces avec quelques 
fragment de textes.

mur 1 / Espace du souvenir mur 2 / le refuge mur 3 / PENELOPE

mur 4 / les polaroids 10 polaroids pris chaque jour  sur la base







Sandrine Paumelle est Née en 1967 à Livry-Gargan (93). 

Sa formation au CREAR , institut national des Métiers d’art lui  a 
appris différentes disciplines – gravure dorure, dessin, reliure d’art. 
Elle deviendra relieur de livres anciens.

Alchimiste dans l’expérimentation des matières, elle fait ensuite des 
décors de théatre, puis se distingue dans la réalisation d’œuvres 
grands formats en papier légumes dont les effets de lumière et de 
transparence sont remarqués. 
Pour cela , elle apprend seule des techniques anciennes. C’est une 
rencontre avec la matière qu’elle se met à la peinture. 
Réalisant des photos elle entreprend différentes opérations pour les 
transformer. 

Elle procède à un long travail de préparation des supports, qu’elle 
enterre parfois dans le sol, recherchant ainsi une altération qu’elle 
va utiliser et sublimer par des patines. Univers végétal , vision de 
paysages mystérieux ou la lumiere est omnipresente.
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