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En 2021, une expédition est partie de Rennes pour rejoindre le Groenland en utilisant des mobilités 
douces (vélo, voilier, rame, cerf-volant, marche). Son objectif était de créer du lien entre les habitants 
de la métropole et un endroit du monde en grande détresse climatique. Une aventure de 3 mois à 
destination de l’Arctique pour nourrir un programme éducatif, des sujets de recherche et une 
campagne de sensibilisation à l’environnement à destination des Rennais.  

Vincent Grison, responsable de l’expédition nous invite avec cette exposition, à découvrir la région 
de l’Est du Groenland et la réalité d’une expédition polaire en solitaire. Accompagnée de l’embarcation 
utilisée pendant l’expédition, cette série de photographie retrace l’histoire de cette aventure singulière 
dans un monde blanc, glacé, habité par les ours. Un récit local par ses attaches et global par ses 
enjeux, qui fait écho à l’objectif planétaire de limiter le réchauffement climatique à +2°C. 

Crédit photo : Vincent Grison - Anne Beaugé 

Photographies : Tous publics 

Cartels éducatifs: Cycle 3  (cm1/cm2/6ème) 

Contenu : 16 photographies,  5 cartels éducatifs, 1 embarcation, 1 vidéo (4 min),1 mannequin et 2 
rollups. 

Partenaires : Fondation François Bel, Artesa, Fondation BPGO, Fondation SNCF, Ville de Rennes 

Documents disponible : Affiche, logos, dossier technique 

Surface nécessaire pour l’exposition complète : 70m2, hauteur de mur minimum 2m20 

Grandes pièces : Une des photographies fait 2mx2m, l’embarcation fait 5,5mx1mx1m (100kg). 

 

Si vous souhaitez mobiliser cette exposition, contactez-nous : contact@arcticlab.fr. 

 

 

 



Plus d’informations sur le projet Rennes – Pôle Nord : 

²nternet : www.rennespolenord.com  

Facebook: https://www.facebook.com/RennesPoleNord 

Instagram: https://www.instagram.com/rennespolenord/ 

La brochure de présentation initiale du projet est téléchargeable ICI. 
L’infographie présentant les résultats chiffrés du projet est téléchargeable ICI. 
Résumé de l’expédition disponible  ICI. 
Une résumé vidéo des constats de l’expédition est disponible ICI. 

 

 

 

 



 



 



 





  

Numéro  Format  Matière  Nom 

1  75x56  Dibon  1_1EX_Dibon_75x56 

2  100x75  Dibon  2_1EX_Dibon_100x75 

3  100x75  Dibon  3_1EX_Dibon_100x75 

4  100x75  Dibon  4_1EX_Dibon_100x75 

5  75x56  Dibon  5_1EX_Dibon_75x56 

6  75x56  Dibon  6_1EX_Dibon_75x56 

7  75x56  Dibon  7_1EX_Dibon_75x56 

8  75x56  Dibon  8_1EX_Dibon_75x56 

9  75x56  Dibon  9_1EX_Dibon_75x56 

10  100x75  Dibon  10_1EX_Dibon_100x75 

11  75x56  Dibon  11_1EX_Plexi_75x56 

12  100x75  Dibon  12_1EX_Dibon_100x75 

13  75x56  Dibon  13_1EX_Dibon_75x56 

14  100x75  Dibon  14_1EX_Dibon_100x75 

15  200x200  Dibon + cadre  15_1EX_Dibon_200x200 

16  100x75  Dibon  16_1EX_Dibon_100x75 

 

 

 

 


