Francis Duranthon
Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

LES INVITÉS
Stéphane DUGAST, secrétaire général de la Société des Explorateurs
Français (SEF)
Clara ARNAUD, écrivain-voyageur
Claudie BARAN, auteure, grand reporter, plasticienne
Myriam BARAN, biologiste, éco-éthologue
Françoise BRENCKMANN, fondation IRIS
Aurélie CALMET, carnetiste de voyage
Thierry DELES, ancien chef de district TAAF
Corto FAJAL, réalisateur
Stefano FARAVELLI, carnettiste de voyage
Caryl FÉREY, auteur et scénariste
Jean-Marie HULLOT, fondation IRIS
Emmanuel HUSSENET, écrivain-voyageur
Guillaume IWANKOW, technicien au CRIOBE (CNRS)
Aymeric DUFRESNOY - Destination Bout du Monde
Charlotte JAULIAC - Destination Bout du Monde
Nicolas JOLIVOT, carnettiste de voyage
Stéphanie LEDOUX, carnettiste de voyage
Stéphanie LÉGERON, auteure, photographe
Luc MARESCOT, réalisateur
Rémy MARION, auteur, photographe & vidéaste
Geneviéve MAROT, carnettiste de voyage
Philippe MISTRAL, chargé de développement des missions écovolontaires
à Naturevolution
Johann MOURIER, chercheur en écologie comportementale,
spécialiste des requins
Julien CHAPUIS, biologiste éthologue - NatExplorers
Barbara RÉTHORÉ, biologiste éthologue - NatExplorers
Adrien PRENVEILLE, géographe - GéOdyssées
Fanny RUBIA, géographe - GéOdyssées
Lucas SANTUCCI, photographe - Agence Zeppelin
Anne-Gaëlle VERDIER, Directrice adjointe Environnement, cheffe du
service marin de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises
LA PLANÈTE REVISITÉE, MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle)

Auditorium du Muséum
L’accès à toutes les projections est libre et gratuit.
Attention, les places sont limitées. Les tickets d’entrée seront distribués
le jour même au Muséum.

INFOS PRATIQUES

Les projections seront présentées
par Stéphane Dugast, secrétaire
général de la Société des Explorateurs
Français (SEF).

Terres d’Ailleurs est parrainé par la Société
des Explorateurs Français (SEF).

2ème partie - Au premier matin du monde de la Fondation IRIS

SAMEDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE

14h - Colibris en martinique - Présenté par Myriam Baran

13h30 - Conférence du MNHN- Présenté par La Planète revisitée

© Olivier Chasle et Hervé Huneau

Découvrez les colibris, ces merveilles de la nature, à la beauté iridescente,
dans la plus fleurie des îles tropicales : la Martinique. Elle nous offre la
splendeur de ses paysages tropicaux pour une promenade de fleur en
fleur.

20h30 - Les îles Falkland
Présenté par Rémy Marion
Depuis 25 ans Rémy tourne autour
du monde et a fait une centaine de
voyages polaires. Cette fois-ci il vous
emmènera découvrir les îles Falkland.

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour plus
d’informations.
Programme sous réserve de modifications

© DR
©Martial Dosdane

À bord de bateaux traditionnels indonésiens,
les expéditions emmenées par la Fondation
Iris ont sillonné les lieux les plus secrets
de la Papouasie occidentale et des Petites
îles de la Sonde. Trésor caché aux airs de
paradis oublié, la vie terrestre ne s’y laisse
deviner qu’à regret aux détours de méandres
forestiers alors qu’au cœur des chatoyants
récifs coralliens, la fascinante et prolifique vie
sous-marine s’offre sans retenue.

(hors ateliers)

Muséum de Toulouse

© Staffan Widstrand

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Programme d’expéditions scientifiques pour mieux connaître les « points
chauds » de biodiversité de la planète, le Muséum National d’Histoire
Naturelle met le cap sur la Nouvelle Calédonie et nous parlera des
spécificités de sa faune et sa flore jusqu’ici « négligées ».

10h30 - L’archipel des rois (Tara Pacific)
Présenté par Guillaume Iwankow

15h30 - Madagascar, Expédition en terre Makay
Présenté par NatExplorers
© Rémy Marion - Pôles d’images

JEUDI 22 NOVEMBRE

Entrée libre et gratuite

© Lauric Thiault

20h30 - 700 requins dans la nuit - Présenté par Luc Marescot
et Johann Mourier

La goélette scientifique Tara a quitté
Lorient le 28 mai 2016 pour sillonner
l’océan Pacifique pendant plus de
deux ans. A son bord, une équipe
scientifique interdisciplinaire. L’objectif
est d’ausculter de manière inédite la
biodiversité des récifs coralliens et
leur évolution face au changement
climatique.

13h30 - Marion Dufresne, navire des îles extrêmes
Présenté par Thierry Deles et Stéphanie Légeron

35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr
BUS : Lignes 12, 29, 31, 44 et Linéo 7
MÉTRO B : Carmes ou Palais de Justice
TRAM T1 ET T2 : Terminus Palais de Justice
Pensez au covoiturage !

Programme complet à retrouver
sur www.museum.toulouse.fr et
www.deliresdencre.org

Association Délires d’encre
5 rue de la croix rose
31670 Labège
05 61 00 59 97
tda@deliresdencre.org

Festival Terres d’Ailleurs
@museumtoulouse
@Deliresdencre
#terresdailleurs

© NatExplorers

© Laurent Ballesta

Ce film vous embarquera au coeur d’une expédition scientifique inédite à
la découverte d’une population de 700 requins rassemblés dans la passe
sud de l’atoll de Fakarava en Polynésie française.
VENDREDI 23 NOVEMBRE

20h30 - Nous, Tikopia
Présenté par Corto Fajal
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la
lourde tâche de maintenir les conditions
de vie de son peuple et les transmettre
aux générations à venir. Lui et son peuple
sont désormais confrontés à des enjeux
qui perturbent la relation millénaire qu’ils
entretiennent avec leur île.

Au coeur du Makay, un massif majestueux perdu au sud-ouest de
Madagascar et qui doit à tout prix être protégé. Evrard, responsable
d’expédition ouvre la voie à son équipe pour lui permettre d’accéder aux
terrains les plus reculés de cette région spectaculaire agissant comme un
coffre-fort de biodiversité.

20h30 - Au premier matin du monde et Résîliences
Fondation IRIS - Jean-Marie Hullot, Françoise Brenckmann,
Stéphanie Ledoux
GéOdyssées - Fanny Rubia et Adrien Prenveille
1er partie - Résîliences de GéOdyssées

© Corto Fajal

Entre septembre 2017 et septembre 2018,
Adrien et Fanny sont allés à la rencontre
d’habitants de sept îles. Ils présenteront
lors de cette conférence, un aperçu des
découvertes qu’ils ont faites, dans la
perspective d’établir un modèle d’île durable
fondé sur l’auto-suffisance et réplicable à
d’autres territoires.

UN GRAND MERCI À L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES
AINSI QU’À NOS PARTENAIRES :

© DR

Le Marion Dufresne est un bateau d’exception qui, quatre fois par an,
affronte les mers les plus houleuses pour rejoindre des terres que la France
met un point d’honneur à occuper et à étudier. Il est le cordon ombilical
des îles subantarctiques françaises.

15h30 - Présentation de la candidature 2019 des « Terres et mers
australes françaises » à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Présenté par Anne-Gaëlle Verdier
Partez à la rencontre du territoire exceptionnel
et des éléments qui ont motivé le projet de
candidature au patrimoine mondial « Terres
et mers australes françaises ». Situées entre les
37ème et 50ème parallèles, les Terres et mers
australes françaises sont le royaume des oiseaux
et mammifères marins, une véritable oasis au
cœur de l’océan Austral.

Terres d’Ailleurs est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional.
© TAAF

Ne pas jeter sur la voie publique

Avec l’exposition consacrée à l’Ile de Pâques au Muséum, c’est tout
naturellement vers la thématique des îles que s’est tournée cette
nouvelle édition du festival Terres d’ailleurs. Proches ou lointaines,
désertes ou habitées, les îles nourrissent depuis toujours l’imaginaire
des auteurs mais cristallisent aussi les désirs d’aventure des
explorateurs. Qui n’a pas rêvé à la lecture de l’île au trésor, ne s’est pas
ému face à Robinson Crusoé ou secrètement songé à s’embarquer avec
Henri de Monfreid pour écumer la Mer rouge. Ces territoires imaginaires
mais aussi territoires de l’imaginaire portent ainsi toutes ces envies
d’un ailleurs que nous invitent à découvrir toutes celles et tous ceux
qui s’y sont lancés à l’aventure, de Madagascar aux Terres australes et
antarctiques françaises, en passant par la Papouasie, la Martinique ou
les îles Falkland. En venant rencontrer ces explorateurs et exploratrices,
vous pourrez goûter au parfum de l’aventure en partageant un peu de
leur quotidien…
Bon voyage !

LES PROJECTIONS-RENCONTRES

© Fanny Rubia

ÉDITO

Sur la base d’une balade naturaliste, chaque participant sera initié à la
collecte de matières premières brutes sur le terrain afin de construire un
carnet pictural et narratif personnel.

JEUDI 22 NOVEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

18h30 – Médiathèque de Muret - Projection-rencontre - Ultimes
banquises - Présenté par Emmanuel Hussenet

14h à 14h45
« Quel avenir pour les îles ? »
Avec Corto Fajal et GéOdyssées

© Myriam et Claudie Baran

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

14h à 14h45
« Qu’est-ce qu’être explorateur scientifique aujourd’hui ? »
Avec Christophe Thébaud et NatExplorers
« Pratiquer l’écriture de voyage, un exercice de regard » *
Par Clara Arnaud - 18 euros

© Nicolas Jolivot

« Peindre et décrire les animaux »
Par Stefano Faravelli

Comment écrire un voyage ? Ecrire
en voyage ? Et s’il ne s’agissait ni
de relater tout ce que l’on voit, tout
ce que l’on fait, mais de prendre le
voyage pour prétexte à un exercice
du regard.

EXPO

Retrouvez l’exposition de la Papouasie - Nouvelle Guinée / Salle Champs Libres

20h30 – Médiathèque de Donneville - Projection-rencontre Ultimes banquises - Présenté par Emmanuel Hussenet

« Atelier photo-documentaire »
Par Lucas Santucci - Zeppelin - 50 euros (journée entière)

© Magnus Lundgren - Staffan Widstrand
© Clara Arnaud

© Stéphanie Ledoux

© Stefano Faravelli

© Réthoré - Chapuis & NatExplorers

© Aurélie Calmet

* uniquement le dimanche

« Le voyage éco-responsable »*
Par les NatExplorers - 18 euros
Du contenu du sac à dos aux actions de
réduction de notre empreinte carbone,
quels sont les gestes à adopter en
voyage pour répondre aux enjeux
environnementaux ?

* uniquement le samedi

Les ouvrages sélectionnés pour 2018 sont :
• Au détour du Caucase, Clara Arnaud, Gaïa Éditions
• Seul au monde, Sébastien Destremau, XO Éditions
• Norilsk, Caryl Férey, Éditions Paulsen
• Peuple du désert, Philippe Frey, Éd. Arthaud
• Robinson des glaces, Emmanuel Hussenet, Éd. Les Arènes

14h30 – Médiathèque Auterive - Rencontre
Présenté par Clara Arnaud
Clara Arnaud a étudié le chinois et la géographie, tout en voyageant
en Asie centrale. En 2008, elle sillonne la Chine et le Tibet à pied et à
cheval : le récit de ce voyage, Sur les chemins de Chine, sera lauréat de
nombreux prix. Clara travaille depuis sur des projets de développement
international, ses missions l’amènent dans une dizaine de pays d’Afrique,
dont la République Démocratique du Congo et le Mali.
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© Lucas Santucci - Zeppelin

Le « Prix Littéraire Terres d’Ailleurs » et le « Prix du public Terres
d’Ailleurs » récompensent un récit d’exploration vécue par l’auteur.
Le jury du prix littéraire est présidé par Stéphane Dugast , et le prix
du public est décerné par des lecteurs volontaires.

Après avoir écrit de nombreux polars tels que
Zulu , Caryl Férey présentera son livre Norilsk
et évoquera son voyage au coeur de la ville la
plus septentrionale et la plus froide du monde.
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SAMEDI 24 NOVEMBRE

10h30 - Médiathèque de Labège - Rencontre
Présenté par Caryl Férey
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LE PRIX LITTÉRAIRE DE TERRES D’AILLEURS

Partez en expédition au coeur du Makay, massif perdu mais qui doit
être protégé.

CT

« Initiation au dessin de terrain » *
Par Aurélie Calmet

20h30 - Médiathèque Auragne - Projection-rencontre Madagascar, Expédition en terre Makay
Présenté par NatExplorers
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Dans cette région du globe, la forêt primaire recouvre encore largement
les terres, et les chatoyants récifs coralliens tapissent les fonds marins.
Sur les îles, la vie demeure secrète et furtive. Par contre, en perpétuel
mouvement, la fascinante vie sous-marine s’offre sans retenue. Les êtres
marins n’ont pas encore appris à craindre l’homme qui peut partager en
toute intimité leur ondoyant ballet.
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Membre de l’agence Zeppelin et publié dans les plus grands magazines,
le photo-journaliste vous lancera le défi de partir à l’assaut de la ville rose
pour réaliser votre propre photo-reportage.

Dessinatrice naturaliste, Aurélie vous expliquera les différentes techniques du
croquis sur le vif et ses astuces pour votre prochaine sortie nature !

19h – Médiathèque du Lherm - Rencontre
Présenté par Clara Arnaud

Rencontre autour de son livre Au détour du Caucase.

© Clara Arnaud

Armés de carnets, pinceaux et aquarelles, les élèves créeront des animaux
fantastiques ainsi que les fiches éthologiques et anatomiques comme s’ils
les présentaient à l’Académie des Sciences.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
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Illustrateur, artiste plasticien et grand
voyageur, Nicolas vous fera découvrir
ses techniques ainsi que sa passion au
travers de ses carnets illustrés édités
depuis 2014.

L’EXPOSITION DE LA FONDATION
IRIS ET DE STÉPHANIE LEDOUX
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« Le carnet de voyage » *
Par Nicolas Jolivot

© Emmanuel Hussenet

AU MUSEUM DE TOULOUSE
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© Geneviève Marot

L’île Hans est un caillou d’à peine
130 hectares qui n’appartient à
personne. Ce rocher peut devenir
« l’île qui sauvera le monde » grâce
à une méthode de géo-ingénierie
qui permettrait de retenir les glaces
de mer et de reconstituer la calotte
glaciaire du Groenland.

TERRES D’AILLEURS
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© Nicolas De La Brosse / Tara Expeditions Fondation

© Lucas Santucci / Zeppelin

« Carnets naturalistes »
Par Myriam et Claudie Baran - 18 euros (de 15h à 17h uniquement)

10e FESTIVAL

E L I E RS

Petites techniques de prise de notes pour réaliser des portraits en voyage
et représenter l’humain dans son environnement.

Les invités donnent rendez-vous au public pour des échanges
privilégiés autour de deux tables rondes.

Les médiathèques de Muret, Labège, Auterive, Auragne et du Lherm
reçoivent des intervenants du festival Terres d’Ailleurs en partenariat
avec la médiathèque départementale.
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« Techniques autour du portrait »
Par Geneviève Marot

Attention, places limitées ! Inscriptions à partir du 5 novembre.

Dans la salle « Atelier » du Muséum

ES

Tous ces ateliers ont lieu samedi et dimanche de 10h à 12h.
Coût : 18 euros par personne et par atelier

LES PAROLES NOMADES

S

Attention, places limitées ! Inscriptions à partir du 5 novembre à
inscription@deliresdencre.org (2 inscriptions max. par personne)

LES RENCONTRES HORS LES MURS

LES ATELIERS PHOTO, ÉCRITURE &
EXPLORATION
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LES ATELIERS CARNETS DE VOYAGE

