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TÉMOIGNAGES CROISÉS
D’UNE AVENTURE GROENLANDAISE
1 bateau, 1 équipage, 8 artistes d’horizons différents, 1 scientifique, retirés pendant 3 mois dans les glaces,

avec un objectif commun :
Se laisser volontairement emprisonner, là-haut, tout là-haut, au cœur des glaces, à des latitudes au-delà
du Cercle Polaire. S’isoler dans des conditions extrêmes, dans un espace confiné, pour prendre le temps
de créer, d’échanger, de rencontrer des Groenlandais et de partager leur quotidien.
Telle est l’aventure givrée et engagée que le bateau Le Manguier propose de vivre cette année à 8
artistes et 1 scientifique venus d’horizons différents.
L’idée, offrir des témoignages croisés, prouvant que l’Homme n’est pas obligé de se laisser happer dans
la spirale d’une hyper-consommation formatée et destructrice, que chaque humain est un créateur en
puissance, capable d’imaginer des solutions inédites, de s’adapter à des conditions extrêmes, tout en
respectant sa propre authenticité, celle des autres et de son environnement.

L’initiateur du projet
Philippe HERCHER, dit Phil le marin, capitaine du Manguier.

« Une des plus belles manières de s’engager est de témoigner au travers de la création artistique ».
Il a une double passion, la mer et les bateaux. Au long de sa vie, il l’a déclinée
sous toutes ses formes : navigation, convoyage, enseignement, construction navale, mise en valeur du patrimoine maritime...
Corollaire de cette existence : une curiosité insatiable pour les autres et pour
l’ailleurs.
Avec Philippe, la navigation devient partage. Avec ceux qu’il rencontre au gré
des vents, il partage ses motivations, ses découvertes, ses enthousiasmes. Ses
doutes parfois.
Racheter le Manguier en 2002 semblait être inscrit dans ce parcours de marin
atypique… et depuis, il tient bon la barre, en tant que capitaine et responsable
d’expéditions. Dans un environnement qu’il a fait sien : l’Arctique.
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Objectifs
Pourquoi aller hiverner dans la banquise du Groenland et pourquoi inviter des artistes à séjourner au
milieu des glaces à bord du Manguier ?
Le Groenland est en pleine transformation. Et la glace fond, c’est indéniable. De très gros intérêts financiers sont engagés avec les ressources minières du pays. Il est inconcevable de se résigner à observer
passivement la destruction de l’univers grandiose qu’est l’Arctique. L’heure n’est plus au constat, mais
à l’action ! Il nous semble que l’engagement artistique, parce qu’il touche à la sensibilité des êtres, est
adapté à ce témoignage. C’est une façon de compléter, d’enrichir et surtout d’ajouter une dimension
poétique et sensible aux études scientifiques et aux actions de sensibilisation et de préservation déjà
menées autour de ces problématiques arctiques.
« L’art sauvera le monde » disait Dostoïevski. C’est en tous cas dans cette idée là que s’est construit ce
projet.
Dans un futur proche, les glaces du pôle, la faune et la flore du Grand Nord, la culture inuit et sa population, risquent de n’être plus que le souvenir d’une autre époque. Et ces disparitions ne sont que la
préfiguration des changements qui attendent le reste de notre planète.
Alors oui, il y a urgence à témoigner de cette saisissante beauté et de cette réalité qui la rattrape !

Thème
Il s’agit ici de réunir du 15 janvier au 3 avril 2018, à bord du Manguier, pris dans les glaces du Groenland,
huit artistes de nationalités différentes, dans un contexte inédit, où la nuit et le froid sont à l’honneur,
où l’homme perd ses repères et doit réapprendre à vivre en osmose avec la nature.
Leurs créations, leurs regards, les échanges qu’ils pourront établir entre eux, mais surtout avec les
Groenlandais, seront autant de témoignages des réalités culturelles et environnementales du Grand
Nord, en plein bouleversement climatique et sociologique.
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Le bateau
Le Manguier est un ancien remorqueur de la marine, de 21 mètres de long et 110 tonnes racheté en
2002 par Philippe Hercher, maintenant son capitaine.
De 2003 à 2006, de gros travaux ont été engagés afin de faire du Manguier un petit navire d’exploration.
Le pont arrière est entièrement dégagé afin d’y construire un grand carré intérieur de 40 m² entouré
de coursives.
En 2009, Le Manguier est doté de mâts et de voiles avec pour objectif de diminuer sa consommation
en gasoil et de réduire ses émissions de CO2. Mais le Manguier c’est avant tout une grande aventure humaine visant à faire se rencontrer spontanément des gens d’horizons différents, permettre des
échanges entre scientifiques, pêcheurs, artistes, gens de mer, jeunes ou moins jeunes. Et puis susciter
le rêve bien sûr !
Depuis son lancement en 2004, le Manguier a effectué plus de 40.000 milles (environ 75.000 km) dont
une circum-navigation de l’Arctique ; et enfin au Groenland, où le Manguier navigue depuis 2015.

L’association (loi 1901)
Le Manguier, c’est aussi, et peut-être avant tout, un état d’esprit : celui de la curiosité, de l’échange, du
partage, de la découverte et de l’enthousiasme. Embarquer sur le Manguier, c’est ouvrir son esprit, le
mettre en éveil, être en état d’observation, faire appel à ses perceptions, ses intuitions. Être attentif au
monde et à ceux qui le peuplent. Être imaginatif et créatif. Être humain dans le bon sens du terme !!!
Plus d’une centaine de personnes ont navigué sur le Manguier depuis sa réfection : des élèves de
Bastia, de Douarnenez ou de Dillingham, des pêcheurs de Tunisie, d’Irlande, d’Alaska ou du Canada,
des artistes, des scientifiques, des pèlerins orthodoxes, des équipiers partenaires devenus presque
tous des amis, ou de simples curieux…
Ces rencontres ont donné naissance, à l’association à but non lucratif Les amis du Manguier, qui gère
le projet Artistes en Arctique.
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Le mouillage
Pour cette deuxième édition d’Artistes en Arctique, le Manguier se laissera prendre dans les glaces, sur
la côte ouest du Groenland, dans une petite baie au sud immédiat du petit village d’Akunaaq (68°44’N –
52°21’W), qui compte seulement 85 habitants. La ville d’Aasiaat, située à 25 kilomètres, sera accessible
par hélicoptère ou moto-neige. Situé à l’écart de la ville, le mouillage permettra aux artistes embarqués
d’être totalement immergés dans la Nature, tout en étant suffisamment proche de cette dernière afin
d’échanger, de partager, de créer avec des élèves, des jeunes et des artistes groenlandais.
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La résidence
4 artistes séjourneront au même moment à bord du Manguier, transformé pour l’occasion en véritable
camp de base. Deux responsables auront en charge l’accueil des artistes.
Le côté exceptionnel et très original de cette deuxième résidence ainsi que les conditions de vies :
isolement, froid et rudesse du quotidien sont tels qu’Arnaud Rey, chercheur en psychologie au CNRS
participera au projet. Lui qui s’intéresse à la manière dont fonctionne le langage et aux raisons de son
absence chez nos cousins singes sera à bord aux côtés de l’équipage tout au long de la première résidence. Autour des études menées sur les conditions de vies en milieu isolés, et à l’heure de notre entrée
dans l’ère anthropocène, où naissent des projets fascinants de vols habités vers Mars, il étudiera les
comportement humain à bord du Manguier.
Les premiers artistes arriveront le 15 janvier pour une période d’un mois, presqu’encore dans la nuit
polaire. Le dernier groupe repartira début avril, quand la lumière sera pratiquement présente en permanence.
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Durée
Suite à l’expérience de la résidence 2017, le temps de résidence des artistes a été augmenté.
Deux séjours de 4 semaines sont programmés en 2018 :
. du 15 janvier au 13 février.
. du 5 mars au 3 avril.
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Les artistes
Oïjha, plasticienne
Ann-Isabelle Guyomard, alias Oïjha, est une artiste plasticienne porte-parole des régions
polaires. Docteur en droit de l’Antarctique, elle a réalisé des œuvres de Land Art en Arctique et en Antarctique, et est à l’initiative de la première exposition de la France sur le
continent blanc : « GAMMA – Grandir l’Art Moderne Méditatif en Antarctique », actuellement tenue dans la station Dumont d’Urville, Terre Adélie.
Fleur, écrivaine
Fleur Daugey est écrivaine, journaliste et éthologue. Elle a travaillé pour plusieurs projets
de conservation de la nature en France et à l’étranger. Depuis 2009, l’écriture est sa manière de faire connaître, aimer et protéger la nature. Mais sa curiosité ne s’arrête pas là
et l’entraîne aussi vers des sujets historiques et culturels. Elle écrit des livres, des articles
et de la bande-dessinée destinés à la jeunesse et aux adultes.
Théo, photographe
Théo Giacometti est un photographe et écrivain français indépendant. Il réalise des
reportages pour la presse et plusieurs travaux personnels.
Avec une écriture photographique sensible, il ramène de ses voyages des mots et des
images souvent liés aux grands espaces, la nature et la place de l’homme dans son environnement.
Aurélie, réalisatrice
Aurélie Mertenat est une cinéaste et productrice suisse qui a collaboré sur de nombreux
plateaux de tournage. En 2010, elle obtient un bachelor en cinéma à la HEAD à Genève,
puis rejoint Terrain Vague, un collectif d’auteurs partageant un regard exigeant sur le cinéma contemporain. Son premier moyen-métrage Pietra tenera est présenté au Festival
del film Locarno 2017 et dans les festivals internationaux.
Férial, photographe
Artiste des deux rives, française par sa mère, kabyle par son père, Férial porte l’utopie
libératrice dans l’âme et l’émerveillement du futur dans les yeux. Elle est diplômée des
Arts décoratifs de Nice (Villa Arson) et de l’École d’Art Beaubourg de Paris. Sa curiosité insatiable et sa ferveur quasi mystique pour les arts nourrissent sa quête. Elles lui ouvrent
la voie royale de la création. Sa vie artistique aime à extraire du cœur des Hommes l’émotion dont ils sont les étoffes.
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Cora Laba, chanteuse, auteure-compositrice
Elle développe une « musique organique », (chant, percussions corporelles, human beat
box) pendant les années où elle chante et crée de la musique en collectif avec le groupe
vocal Crise Carmen, l’orchestre électro Orkestronika, ou pour des compagnies de théâtre
et de danse. Après 2 années d’exil en Ukraine, elle invente son propre folk dans un solo
où les sonorités organiques s’hybrident à l’électronique. La montagne de son enfance
est une source d’inspiration puissante : la pierre, l’eau, la glace et la voix dans ces espaces
de résonances, irriguent ses chansons et son univers sonore. https://soundcloud.com/cora-laba/
Rémi, réalisateur
Rémi Mazet a 46 ans et des poussières. Après des études en image à l’école de cinéma
la FEMIS, il a roulé sa bosse à travers le monde, de Yakoutie en Iran en passant par l’Asie
du Sud-Est, l’Amérique du Sud et l’Afrique enchainant projets rocambolesques et films
sans le sous, toujours animé par sa passion pour l’image. Depuis 10 ans déjà, il réalise
aussi ses propres films sur le fil du documentaire et de la fiction. Parallèlement à un projet expérimental sur la fonte des glaces, à bord du Manguier, il travaillera également à
l’élaboration d’un film commun sur la résidence « Artistes en Arctique 2018 ».
Deborah, artiste en arts visuels
Deborah Davis est née en 1971. Elle réside actuellement à Sherbrooke au Québec (Canada).
Deborah est une artiste fort active sur la scène artistique québécoise. En plus de son travail
en atelier, elle enseigne la gravure ainsi que différentes techniques de création. Elle est
représentée en galerie par les Galeries Beauchamp (Québec, Montréal, Toronto). De la gravure à la toile, le mouvement de son expression évolue à travers une exploration continue
de la matière. Ses œuvres proposent au spectateur un univers onirique où les dimensions
et les perspectives transcendent les lois de la nature. Elle questionne son quotidien et revisite ses souvenirs
pour générer un amalgame d’émotions vives qui transforment le réel pour s’inscrire en images. C’est dans
cet espace que s’installent à leur aise les forces silencieuses de la nature qui influencent sa création.
Tous ces projets s’enrichiront, se compléteront les uns les autres et évolueront au gré des
rencontres et contraintes liées à la résidence. Ils se mêleront, se superposeront pour transmettre
et raconter cette atmosphère si spécifique à l’Arctique pris dans les glaces.

Chercheurs
Arnaud, chercheur en psychologie
Chercheur en psychologie au CNRS, Arnaud Rey s’intéresse à la manière dont fonctionne le
langage et aux raisons de son absence chez nos cousins singes. Formé à la thérapie EMDR
et à l’hypnose, il travaille également sur les liens entre langage, imagination, régulation des
émotions et processus thérapeutique. A l’heure de notre entrée dans l’ère anthropocène,
où naissent des projets fascinants de vols habités vers Mars (odyssées contemporaines), il
espère contribuer, à son niveau, à ce nouveau chapitre de l’histoire de l’humanité.
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COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET
Ce projet a été conçu et initié par Philippe Hercher, capitaine du manguier. L’organisation du séjour
est assurée par l’Association Les Amis du Manguier et coordonnée par un comité de pilotage. Autour
de ce projet, plusieurs personnes apporteront leur concours dans les échanges avec les artistes
groenlandais, les visites d’écoliers, les contacts avec la population locale.
Philippe Hercher. Capitaine du Manguier.
Responsable technique et logistique

Louis Adam. Le second
A la fois diplômé d’un master en design et charpentier de marine, âgé de tout juste 27
ans, Louis connaît bien le Manguier pour avoir embarqué comme matelot en 2009 entre
le France et la Norvège. Ouvert et respectueux du monde qui l’entoure, il sera le second
nécessaire et indispensable.
Olivier Pasteur. Webmestre
Fidèle ami de longue date, Olivier s’occupe de toute la partie site et blog du Manguier.
Entre autre !
Car c’est aussi l’ami conseiller et pondérateur… Plus tout un tas d’autres activités !
Cécile Ferrus. Secrétariat
Entre les abeilles (son travail) et le kayak (son hobby), Cécile trouve aussi le temps de se
charger de tout le travail de secrétariat du projet. Embarquée à de nombreuses reprises
sur le Manguier, elle a été piquée, comme de nombreux autres avant elle, par le virus de
l’Arctique…
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Programme / Échanges culturels
Au cours de la précédente résidence organisée, tout comme celle à venir, les artistes du Manguier ont
participé à de nombreuses actions culturelles.
Auprès des élèves du primaire ou du lycée, au sein du musée d’Aasiaat, au cours d’échanges avec les
artistes locaux, le partage et la création communes restent les maîtres mots de ces moments uniques.
Entre autres :
. Émission sur Radio Aasiaat par Philippe HERCHER.
. Intervention d’une semaine de Karin HUET au lycée d’Aasiaat avec les élèves de la section Langues.
. Atelier graphique de 3 jours à l’école primaire animé par Claire ASTIGARRAGA et Cécile ZAWIEJA.
. Exposition-présentation au musée d’Aasiaat des œuvres réalisées par Claire ASTIGARRAGA et Cécile
ZAWIEJA.
. Lecture à deux voix de Karin HUET et Maria STEENHOLDT au musée d’Aasiaat.
. Atelier de gravure au lycée animé par Benjamin VISSEROT.
. Atelier musical à l’école primaire et au lycée animé par Julien BIROT.
. Concert au bar du « TULUGAK » donné par Julien BIROT en compagnie de nombreux musiciens
d’Aasiaat.
. Participation au Festival de Sculpture sur Neige couronnée par le 1er prix.
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De retour en France, un catalogue regroupant le travail des artistes a été publié et présenté à l’Ambassade
du Danemark au cours d’une soirée de lancement, le 27 septembre 2017.

Plusieurs expositions ont eu lieu ou sont programmées :
. 29, 30 septembre, 1er octobre 2017: Karin HUET témoigne de sa résidence à St Céré, 46400
. du 2 au 12 novembre 2017 à l’Hotel St Simon, Angoulême : Exposition Artistes en Arctique
. du 16 décembre au 31 janvier : Exposition du collectif d’artistes au Bistrographe à Marseille, 13000
. du 5 mars au 22 octobre 2018 : Exposition Le Manguier, 9 ans d’expédition en Arctique au Parc Galea,
Corse.
...
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