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LANCEMENT DE L’EXPÉDITION UNDER THE POLE III
TWILIGHT ZONE 2017/2021 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

L’expédition Under The Pole III · Twilight Zone 2017/2021, 
menée par Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, 
débute en août 2018 sa deuxième campagne de recherche 
scientifique après celle réalisée dans le passage du 
Nord-Ouest à l’été 2017. En partenariat avec le CRIOBE, 
les plongeurs d’Under The Pole vont étudier pendant 
un an en Polynésie Française les coraux profonds et les 
super-prédateurs. Samedi 11 août à 10h30 à la marina 
de Papeete aura lieu le lancement officiel du projet avec 

une cérémonie d’accueil dans la tradition polynésienne et 
des portes-ouvertes du bateau jusqu’à 17h pour le grand 
public. Mercredi 15 août à 17h30 au CRIOBE à Moorea aura 
lieu une projection de leur nouveau documentaire « Lumière 
sous l’Arctique » et une conférence de Laetitia Hédouin 
(chargée de recherche CNRS au CRIOBE), d’Emmanuelle 
Périé-Bardout et de Ghislain Bardout.

L’EXPÉDITION UNDER THE POLE III EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

En mai 2017 Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout 
lançaient leur troisième expédition : Under The Pole III · 
Twilight Zone 2017/2021. Après une première campagne 
d’exploration scientifique à travers le mythique passage du 
Nord-Ouest à l’été 2017 la goélette d’exploration WHY a 
rejoint la Polynésie Française cet été. En partenariat avec 
les scientifiques du 

CRIOBE, les plongeurs de l’expédition ont pour objectif l’étude 
des coraux profonds. En parallèle ils s’intéresseront aux 
super-prédateurs. Ces recherches seront menées pendant 
un an, par tranche de sept semaines dans les eaux des cinq 
archipels et dans la zone mésophotique située entre -30 et 
-150m. Elles commenceront mi-août dans la zone de Moorea.

LANCEMENT OFFICIEL ET PRÉSENTATION DE L’EXPÉDITION AU GRAND PUBLIC SAMEDI 11 AOÛT 
À 10h30 À LA MARINA DE PAPEETE

Le samedi 11 août à 10h30 sur le quai de l’épi 6 à côté de la 
gare maritime aura lieu le lancement officiel de l’expédition 
Under The Pole III · Twilight Zone 2017/2021 en 
Polynésie Française.
En partenariat avec la ville de Papeete et Tahiti Tourisme et 
avec le soutien du Port Autonome de Papeete et du Cluster 
Maritime de Polynésie Française une cérémonie d’accueil 
dans la tradition polynésienne sera organisée en présence 

de Laetitia Hédouin (chargée de recherche CNRS au CRIOBE) 
et d’Under The Pole.
De 11h30 à 17h00 les membres de l’expédition proposeront 
au grand public des visites gratuites de la goélette WHY. Par 
ailleurs, une conférence sera donnée par Emmanuelle Périé-
Bardout et Ghislain Bardout le même jour de 15h à 16h sous le 
chapiteau de Tahiti tourisme (rond point de Prince Hinoi).

PROJECTION ET CONFÉRENCE MERCREDI 15 AOÛT À 17h30 AU CRIOBE À MOOREA

En partenariat avec le CRIOBE à Moorea l’expédition Under The 
Pole organisera une projection de son nouveau documentaire 
« Lumière sous l’Arctique » mercredi 15 août à 17h30 (plus 
d’informations sur le documentaire ci-dessous). A l’issu de 
la projection Laetitia Hédouin, Emmanuelle Périé-Bardout et 

Ghislain Bardout présenteront les futurs travaux en Polynésie 
Française et répondront aux questions des spectateurs.
Cet événement gratuit est ouvert au grand public dans la 
limite des places disponibles.
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AGENDA

SAMEDI 11 AOÛT À PAPEETE

10:30 - 11:30
Lancement officiel de l’expédition Under The Pole III 
· Twilight Zone 2017/2021 en Polynésie Française et 
cérémonie d’accueil polynésien du bateau et de son 
équipage

15:00 - 16:00
Conférence d’Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain 
Bardout sous le chapiteau de Tahiti Tourisme rond 
point de Prince Hinoi

11:30 - 17:00
Visite gratuite pour le grand public de la goélette 
WHY et présentation d’Under The Pole par les 
membres de l’expédition

17:30 - 19:30
Projection gratuite et ouverte au grand public (dans la 
limite des places disponibles) du documentaire « Lumière 
sous l’Arctique » et conférence de Laetitia Hédouin, 
Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout au CRIOBE 
(BP 1013, Papetoai, 98729 Moorea)

MERCREDI 15 AOÛT À MOOREA

À PROPOS D’UNDER THE POLE 

Portées par un esprit pionnier, les expéditions Under 
The Pole ont pour objectifs de repousser les limites de 
l’exploration sous-marine par l’homme, grâce à une approche 
audacieuse et à une innovation permanente. Reconnues 
internationalement pour leur expertise de la plongée polaire, 

elles ont déjà rassemblé 150 équipiers et 200 entreprises 
et Instituts de recherche partenaires. À leur tête, Ghislain 
Bardout & Emmanuelle Périé-Bardout, un couple qui a fait de 
sa passion pour l’exploration un métier et un mode de vie.

« LUMIÈRE SOUS L’ARCTIQUE », UN DOCUMENTAIRE DE 52 MINUTES
RÉALISÉ PAR VINCENT PERAZIO ET PRODUIT PAR ZED/ARTE FRANCE

Route polaire mythique, longtemps infranchissable, témoin 
des drames et des aventures maritimes parmi les plus 
marquants de l’exploration, le Passage du Nord-Ouest s’ouvre 
peu à peu sous les effets du réchauffement climatique. 
Avec leurs enfants et leur équipage, Ghislain et Emmanuelle 
Bardout décident de le franchir. Pour mettre leur pas dans 
ceux des plus grands explorateurs. 
Depuis une dizaine d’années, Emmanuelle et Ghislain Bardout 
explorent les eaux arctiques. Ils ont montré l’envers du pôle 

Nord, détaillé la vie sous-marine des côtes groenlandaises. 
Ils comptent parmi les meilleurs plongeurs dans cet 
environnement.  
Et dans le Passage du Nord-Ouest, ils partent aussi à la 
recherche des premiers organismes fluorescents polaires. La 
fluorescence a révolutionné les sciences du vivant mais n’a 
encore jamais été observée dans ce monde.
Entre histoire et science, plongées uniques et navigation 
mythique, les Bardout s’élancent dans un périple lumineux…

CONTACTS

MÉDIA
Grégoire Chéron 
+33 (0)7 82 92 59 10
+689 87 22 73 41
gregoire.cheron@heliom.fr

PLUS D’INFORMATIONS
Espace presse : www.underthepole.com/espace-presse
Site internet : www.underthepole.com
Facebook :  @underthepole
Instagram : Under The Pole
Vimeo : www.vimeo.com/underthepole
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