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VOTRE RÉGION

L
e Groenland. À la seule
évocation de son nom,
le  continent  de  glace

réveille  instantanément
l’imaginaire de tout voya
geur en quête d’aventure.
Ses  étendues  sauvages,
des  journées  qui  passent
de l’aube au crépuscule en
quelques  instants,  des
aurores boréales qui dan
sent  dans  le  ciel,  c’est  ce
que  s’apprête  à  capturer
Théo  Giacometti.  À  bord
du  Manguier,  un  bateau
pris  dans  les  glaces  de
l’Arctique,  sur  la  côte
ouest  du  Groenland,  le
photographe  (et  écrivain)
ubayen  va  embarquer
pour un voyage pas tout à
fait comme les autres. “Ar
tistes  en  Arctique”  va  en
effet permettre à quelques
privilégiés  comme  lui  de
défier cette “terra incogni
ta”  aux  conditions  extrê
mes, avec des  températu
res pouvant flirter avec les
45°C. Le silence. Les tem
pêtes. L’isolement. La soli
tude. Un voyage pour aller
au bout de soimême aus
si, qu’il partagera pendant
un mois avec trois artistes
respectivement  vidéaste/
dessinatrice,  plasticienne
et écrivain.

Son ticket pour ce voya
ge  en  dehors  du  temps,
Théo  l’a  décroché  en  ré
pondant à un appel à pro
jet  sur  Internet.  L’idée ?
Offrir  des  témoignages
croisés ,   prouvant   que
l’Homme  n’est  pas  obligé
de  se  laisser  happer  dans
la  spirale  de  l’hypercon

sommation et que chacun
est capable d’imaginer des
solutions,  de  s’adapter,
tout en respectant sa pro
pre authenticité, celle des
autres  et  de  son  environ
nement. Une mise en aby
me ayant pour  théâtre un
continent en pleine muta
tion.  Environnementale
indéniablement  avec  la
fonte des glaces, mais éga
lement sociétale. C’est en
tout  cas  sur  ce  dernier
point  que  Théo  souhaite
travailler.

Raconter l’Homme 
dans ces milieux 
extrêmes

Pour  cela,  il  se  rendra  à
Akuunaq, un petit village
situé à quelques heures de
marche  du  bateau  pour
rencontrer  ses  habitants,
sa  jeunesse  surtout.  « Ma
démarche, et c’est ce que
j’ai  déjà  fait  à  travers
d’autres  travaux,  c’est  de
raconter  l’Homme  dans
des milieux aussi hostiles.
Làbas,   i l   faut  penser
qu’on est passé d’une gé
nération où on chassait  le
phoque  à  une  autre,  qui
même coupée du monde, a
accès  à  Facebook  et  qui
voit,  à  travers  son  smart
phone,  tout ce à quoi elle
n’a pas accès », analyset
il. Car, audelà de la carte
postale, Théo pointe aussi
la dépression, le chômage
et les problèmes d’obésité
qui touchent cette popula
tion à l’écart (oubliée ?) du
monde.

Ce regard sur  le monde,
cette  sensibilité,  l’artiste
les a puisés dans ses voya
ges.  Car,  malgré  ses  28
ans,  Théo  n’en  est  pas  à
son coup d’essai. Des pla
teaux  désertiques  de  La
ponie  au  Canada  en  pas
sant par le Maroc, Théo a
appris  à  apprivoiser  ces
territoires  extrêmes,  ces
grands  espaces  qui  sem
blent  n’avoir  jamais  été
foulés.  Il  tentera  ici  d’en

capturer l’essence, ses lu
mières  éphémères  et  sa
faune  sauvage.  L’urgence
se  ressent  d’ailleurs  dans
sa voix. « C’est la première
fois que je pars comme ça
sans  être  l’organisateur.
J’ai  décidé  d’en  profiter,
de me laisser porter et de
garder cette liberté même
dans  mon  travail  sur  pla
ce », confietil d’ailleurs.

Le  projet  est  mené  par
l’association  Les  amis  du

Manguier avec, à la barre,
le capitaine Philippe Her
cher,  devenu  spécialiste
de cette région du globe.

Clémence BRUNO

Plus de renseignements 
sur le projet sur Internet : 
www.lemanguier.net ; 
par mail : 
info@lemanguier.net ;
sur Facebook : 
www.facebook.com/
lemanguier

Le photographe Théo Giacometti participe au projet “Artistes en Arctique”. Il décolle le 15 janvier 
pour le Groenland. Photo DR

ALPES DU SUD | Le photographe ubayen participe au projet “Artistes en Arctique” à partir du 15 janvier, pendant un mois

Théo Giacometti : un artiste 
qui ne perd pas le (Grand) Nord

Un financement participatif

Pour mener à bien cette
belle  aventure,  Théo

Giacometti a  lancé un  fi
nancement  participatif
sur la plateforme internet
KissKissBankBank.  I l
s’est fixé l’objectif de réu
n i r   l a   s o m m e   d e
2 700 euros.

Les dons permettront de
financer une partie de sa
résidence,  des  frais  de
transports  et  de  vie  sur
place. Les frais de partici
pation à la résidence com
prennent  entre  autres  le
chauffage,  le  gazole,  la
nourriture,  les  déplace
ments  sur  place  et  de
l’équipement. Il lui faudra
en  plus  s’équiper  pour
supporter  les  températu
res glaciales de la banqui

se  au  mois  de  janvier,  et
investir dans du matériel
photographique adapté.

Selon  le  montant  de  la
contribution,  les  dona
teurs  recevront  propor
tionnellement à leur don,
une  carte  postale,  plu
sieurs tirages, une séance
photo ou encore un cours
particulier de photo. Il ne
lui  reste  que  quelques
jours pour réunir le mon
tant  total,  et  réaliser  son
rêve.

Pour découvrir son projet 
ou faire un don : 
www.kisskissbankbank.
com/artistes-en-arctique-
photoreportage ;
pour découvrir son travail : 
www.theogiacometti.com

Pour réaliser son projet, il a lancé un financement participatif 
pour réunir la somme de 2 700 euros. Photo DR

Ça  y  est !  Depuis  samedi
18 novembre au matin, le
secteur nordique de Moli

nes/pont  de  Lariane  est 
ouvert.  Il en sera ainsi  tous 
les  weekends  jusqu’à
l’ouverture  définitive  le  sa
medi 23 décembre.

Pour le plaisir de la glisse
Les premiers skieurs ont été 
accueillis  chaleureusement
par la mairie de Molines qui 
avait  prévu  des  boissons 
chaudes,  des  petits  biscuits 
et  des  viennoiseries.  Une 
préouverture dès la mino
vembre, cela faisait un mo
ment  que  la  station  n’avait 
pas  connu  cela.  Aussi,  les 
skieurs  sontils venus nom
breux  faire  leurs  premières 
traces et profiter d’une qua
lité de neige exceptionnelle. 
Le personnel du service des 
pistes de la communauté de 
communes  Guillestrois
Queyras  était  là  aussi,  très 
disponible  pour  renseigner 
les gens, ou simplement dis

cuter  avec  eux.  Il  faut  dire 
qu’il y avait beaucoup de lo
caux. C’était un peu l’occa
sion pour les gens des diffé
rentes vallées de se  retrou
ver,  se  rencontrer,  et  de 
pouvoir skier tranquillement
avant le rush l’hiver. Toutes 
les  pratiques  se  concen
traient sur ce beau domaine 
de  la  vallée  du  col  Agnel ; 
fondeurs, randonneurs, nor
diques, et raquettes. Les skis
club du département étaient
également nombreux à être 
venus s’entraîner. Toutes les 
conditions sont réunies pour 
que  chacun  puisse  évoluer 
dans  son  style  sans  souci.
L’ensoleillement est au mini
mum, les températures sont 
fraîches,  la  neige  est  en
quantité  suffisante  et  ne 
bouge  pas.  Les  pistes  sont 
sécurisées de 9 à 16 heures. 
Les pistes de l’Ubac et de la 
Gravière font une boucle de 
8,5 k. L’itinéraire de monta
gne de l’Agnel est damé jus
qu’au refuge. L’accueil et la 

vente  des  badges  se  font  à 
partir du Pont de Lariane.

Et ailleurs dans le Queyras.
Les autres sites nordiques de
la communauté de commu
nes  du  Guillestrois  et  du 
Queyras  restent  fermés, 
nonsécurisés,  nonbalisés,
mais sont en cours de prépa
ration  et  sont  en  partie  da
més.

Secteur  SaintVéran :  iti
néraire  de  montagne  de  la 
Blanche  damé  jusqu’à  la 
Chapelle de Clausis.

Secteur  Ristolas/Roche
écroulée :  le  damage  a  été 
fait. Le départ de l’Echalp a 
un peu souffert. La piste en 
bord du Guil, plus à l’ombre,
a moins travaillé.

Les secteurs de Ceillac et
Arvieux  souffrent  d’un  fai
ble enneigement.

Renseignements par mail : 
nordic@comcomgq.com 
ou par téléphone : 
04 92 46 89 55.

Dans les prés, on peut observer les premières traces des fondeurs.

MOLINESENQUEYRAS  | Depuis samedi

Le domaine de ski de fond désormais
ouvert tous les weekends

831427800


