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Cri d’alarme sur la fonte programmée des glaces,

L’exposition présentée sur les grilles du Jardin du Luxembourg

l’exposition que nous propose le photographe Sebastian

raconte l’histoire de deux décennies d’expéditions “de

Copeland sur les grilles du Jardin du Luxembourg est

Pôle en Pôle”, de l’Arctique à l’Antarctique, à la recherche

d’abord une magnifique ode à la beauté de ces territoires

d’« Un Monde qui Disparaît ». C’est une plongée dans

si lointains et si mystérieux. Les 80 photographies que vous

un univers tout en monochromie, où liquide et solide se

découvrirez au fil de votre déambulation, le long de la rue de

confondent sous les reflets d’une lumière rare et particulière

Médicis, nous invitent à la contemplation et à la méditation

que nous offrent ces clichés. Impressionnants icebergs aux

face à des paysages qui semblent vierges de l’empreinte

reflets bleutés, faune tout en mimétisme, infinies étendues

de l’Homme. Pourtant cet écosystème est aujourd’hui

glaciaires nous content le monde envoûtant des glaces.

si sensible aux effets du réchauffement climatique qu’il
Je

pourrait disparaître.

vous

invite

à

découvrir

ces

exceptionnelles

photographies qui appellent à une réflexion sur les enjeux
Depuis toujours, Sebastian Copeland est photographe.

environnementaux et climatiques. Chasseur d’images

Dès l’enfance, il parcourt avec son grand-père maternel

engagé, Sebastian Copeland a choisi de nous faire partager

l’Afrique du Sud où il réalise ses premières photographies.

son intimité avec la magie des pôles, indispensables à la

Parti à la découverte d’un continent lointain, il s’y forge

survie de notre planète.

une proximité avec la nature qui donnera sens à sa vie et
à son parcours professionnel. Pourtant, pendant dix ans,
il semble s’en éloigner, se consacrant à la réalisation de
films publicitaires. Réaliser ses rêves d’enfant, partir sur les
traces de l’amiral Robert Peary, qui découvrit le pôle Nord
en 1909, immortaliser les paysages glaciaires, devinrent si
essentiels à ses yeux qu’il décida de changer le cours de
son destin.
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« Sebastian Copeland est un formidable porte-parole pour
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du changement climatique et de la menace à laquelle

« Antarctica: The Global Warning » – quel rappel terrifiant

l’environnement polaire fait face. C’est ce savant mélange

de ce qui est en jeu et raison pour laquelle nous ne

qui permet de raconter cette histoire au plus grand

pouvons pas abandonner avant que le travail ne soit

nombre et de faire évoluer les mentalités. »

terminé ! »

- Ted Scambos, Docteur et Responsable de recherche au

- John Kerry, Ancien Secrétaire d’État des États-Unis

National Snow & Ice Data Center (NSIDC)

« J’admire et j’applaudis le travail photojournalistique
« Sebastian a réussi, au cours d’expéditions qui semblaient

que Sebastian a réalisé dans ce livre. Je le soutiens bien

impossibles, à capturer cette puissance si fragile et cette

entendu ardemment car je souhaite plus que quiconque,

beauté si saisissante du bout du monde. Son travail est

dans une période cruciale, défendre avec force l’avenir de

une introduction spectaculaire, tant du point de vue des

notre planète. »

images que de l’analyse, aux enjeux de l’environnement. »

- Robert Redford, acteur, défenseur de l’environnement

- Professeur Richard Alley, Docteur, Département
des Géosciences et des Systèmes Terrestre et
Environnemental, Université de Pennsylvanie

« Quand mes yeux ont vu cette série de prises de vue – de
vastes étendues de terres polaires, d’un blanc glacé, avec
des poches d’un bleu profond – j’ai commencé à me sentir
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« Les photographies impressionnantes de Sebastian

plus calme et apaisée. Le travail de Sebastian Copeland

Copeland sont un rappel à l’ordre poignant de ce que

dans son livre « Antarctica : The Global Warming », a

nous risquons de perdre à tout jamais. Il s’est aventuré aux

forcé mon admiration pour les personnes qui essaient

confins du monde et nous a ramené un message que nous

avec intégrité de sensibiliser l’opinion face aux menaces

ne pouvons ignorer. »

environnementales. »

- Sting, Chanteur

- Suzy Menkes, New York Times, Sunday Magazine
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L’EXPOSITION
« DE PÔLE EN PÔLE : UN
MONDE QUI DISPARAÎT »
UNE RÉTROSPECTIVE DU PHOTO-JOURNALISTE,

EXPLORATEUR ET DÉFENSEUR DE LA PLANÈTE

SEBASTIAN COPELAND

Ne nous y trompons pas : Sebastian Copeland n’est pas un
simple photographe venu exposer de beaux paysages glacés

Le Sénat présente

sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Derrière ces photographies exceptionnelles de par leur esthétique et la beauté

DE PÔLE EN PÔLE:

de leurs sujets, baignées d’une lumière quasi irréelle, se joue

Un Monde qui Disparaît

un scénario bien réel cette fois-ci : celui de la fin annoncée de
notre civilisation. Une exposition qui résonne comme une ultime tentative de réveiller l’opinion publique sur l’accélération
de la disparition des pôles, qui signifie, à terme, l’extinction
pure et simple de l’Humanité.
LE TOUR DE LA BANQUISE EN 80 CLICHÉS
Cette exposition, qui aura lieu du 15 septembre 2018 au 13
janvier 2019 sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris,

est la plus grande rétrospective photographique de Sebastian Copeland. Elle résume, en quelque 80 clichés em-

Une exposition photographique de

blématiques, 20 longues et riches années d’expéditions dans

SEBASTIAN COPELAND

les zones Arctique et Antarctique et au Groenland, au cours

Explorateur et défenseur de la planète

desquelles l’explorateur a parcouru pas moins de 8 000 kilo-

15 SEPTEMBRE 2018 - 13 JANVIER 2019

mètres à skis.
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Le voyage y est tout autant pédagogique qu’esthétique. Pour
Sebastian Copeland, « la beauté est le lien qui nous unit avec
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l’esprit de s’investir dans un programme d’action ».
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la nature. Elle donne au cœur les arguments pour convaincre

E L A

Du 15 septembre 2018
au 13 janvier 2019

Si les clichés donnent souvent à voir des paysages apparem-

Grilles du Jardin du Luxembourg,

ment calmes et immobiles, les conditions de prise de vue

rue de Médicis 75006 Paris.

n’en restent pas moins extrêmes dans ces terres éloignées :

Accès libre au public 24h/24.

« Comme pour toute photographie de paysage, la glace est

Inauguration officielle le mercredi 19 septembre à

exigeante. Mais la patience est amplement récompensée.

18h30 par Gérard Larcher, Président du Sénat, et

Dans ces déserts gelés, un sujet peut-être évident ou bien plus

allocution de Sebastian Copeland, suivie d’un cocktail.

discret, mais les conditions climatiques nécessitent toujours un

Sur invitation uniquement.

engagement en termes de temps et de distance, pour en extraire ce qu’il y en a de mieux. Avec la glace, le soleil n’est
pas un atout, bien au contraire. Les conditions ventées, très
courantes dans ces régions, sont particulièrement rudes pour
le corps et pour le matériel. Dans le froid polaire, le temps de

SEBASTIAN COPELAND LANCE UNE

pose que nécessite une prise de vue est une véritable dou-

« EXPOSITION PLAIDOYER » POUR

leur. Le butin photographique est donc souvent maigre, mais

ALERTER LES CONSCIENCES

sa qualité en est autrement satisfaisante. Je préfère les ciels
plombés, où la subtilité des bleus ressort de manière specta-

SUR L’URGENCE D’AGIR

culaire, et quasiment monochromatique. Pour les expéditions

Au cours de ses nombreux périples dans des conditions ex-

moins extrêmes, je choisis le printemps, au début de la fonte

trêmes et parfois dangereuses (il a failli y laisser quelques

des glaces, pour la réflexion de l’eau. Mais parcourir de lon-

doigts totalement gelés et même perdre la vie à plusieurs

gues distances fait toujours partie du travail. Au final, je m’es-

reprises lors d’attaques d’ours polaires), il a pu observer de

time autant photographe que chasseur d’images, 90 % du

près l’impact exponentiel du changement climatique sur les

résultat tient au fait de savoir où chercher ! »

paysages, la faune et la flore des régions polaires.
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Disposées dans un ordre faisant appel à l’émotion plutôt que

relie le cœur à l’esprit. Mon travail a pour ambition de créer

En hiver, les phoques marbrés se reposent sur la banquise près

chronologique ou thématique, les photos de l’exposition

un inventaire émotionnel du passage du temps. Comme un

d’un trou qu’ils entretiennent. Les phoques se méfient beau-

« DE PÔLE EN PÔLE : Un Monde qui Disparaît », abordent les

message dans une bouteille jetée à la mer, il est là pour nous

coup des prédateurs, surtout des ours qui se mettent à l’affût

rappeler que, tout lointain et exotique qu’il soit, ce monde en

et les attaquent quand ils refont surface. Affamé, l’ours polaire

voie de disparition est aussi notre demeure.

n’hésite pas à s’attaquer à d’autres espèces et notamment à

Et les images que je rapporte de la glace qui pleure avant

l’homme. Dans le Haut-Arctique, un chien n’est sans doute pas

de mourir racontent l’histoire d’un environnement qui nous

la meilleure protection contre un ours, mais il avertit du dan-

ressemble : opiniâtre, fragile et éphémère. », conclut-il.

ger, surtout lors du repos sous une tente !

ATTENTION, BANQUISE EN VOIE DE DISPARITION

LE PARADOXE DE L’EAU :

grands sujets liés à la dégradation des pôles et leurs consé-

quences : fonte des glaces, montée des eaux, raréfaction
des ressources et impact profond sur la faune et la flore,

SOURCE DE VIE ET MENACE POUR LA PLANÈTE

L’exposition s’ouvre avec une photographie d’un ours polaire
marquant l’arrêt, spectateur figé et impuissant face au cata-

Lorsqu’on pense aux pôles, l’une des premières images est

clysme qui se prépare en silence. Devenu le symbole par ex-

forcément aqueuse. L’eau y est omniprésente sous toutes ses

cellence du changement climatique, le plus grand prédateur

formes, solide ou liquide. Réserve énorme d’eau douce, son

de l’Arctique est le premier à subir les conséquences de la

volume s’avère un danger. Avant 2012, l’Antarctique perdait

fonte des glaces, qui réduit son territoire de chasse à l’extrême.

environ 76 milliards de tonnes de glace par an. Depuis, le
chiffre monte à 219 milliards de tonnes. L’Antarctique devient

Au cours des 30 dernières années, le réchauffement de l’Arc-

la principale cause de la hausse du niveau des océans, devant

tique s’est accéléré et d’ici à 2035, l’océan Arctique deviendrait

la dilatation thermique et la fonte de la banquise du Groen-

libre de glace en été, une première en trois millions d’années.

land et des glaciers à travers le monde. Quant à l’Arctique, la

En effet, seulement 7 % de la glace de plusieurs années survit

majeure partie de sa glace est quasiment au niveau de la mer,

à la fonte estivale. Et tout comme la banquise, l’ours polaire,

ce qui la rend encore plus sensible aux variations de tempéra-

comme de nombreuses autres espèces animales et végétales,

ture de l’air ou de l’eau.

est menacé par le changement climatique. Les étés plus longs

La fonte de la glace, composée d’eau douce et très froide,

signifient une saison de chasse écourtée pour ce grand préda-

perturbe le sens des courants de l’eau de mer dans l’Atlan-

teur. En raison de leur manque d’expérience et de leur faible

tique. La circulation thermohaline fait référence à la relation

poids, les oursons et les jeunes adultes sont ainsi plus suscep-

entre température et salinité du Gulf Stream. Cette perturba-

tibles de subir de longs jeûnes et de mourir de faim, ou d’être

tion dérègle l’ensemble des systèmes climatiques, de l’Europe

victimes de cannibalisme.

jusqu’aux tropiques.
DE L’EXPLOIT À L’EXPLOITATION PAR L’HOMME
Approcher l’Antarctique, c’est un peu comme explorer une
autre planète. Ce désert de glace s’étend à perte de vue. Il est
protégé par une barrière naturelle, restée infranchissable pour

Ours polaire (Ursus maritimus), banquise canadienne

l’homme jusqu’en 1821, où un baleinier réussit à accoster. Les

De haut en bas :

animaux vivent principalement dans les eaux côtières mais ne

- Polynie dans la banquise canadienne

s’aventurent jamais au-delà, où nul ne peut survivre.
pollution liée à l’activité humaine…

L’Arctique, par opposition à l’Antarctique dans le Sud, est un

« On peut lire dans les pôles notre avenir avec certitude, car

océan gelé, entouré de continents. Mais la moitié de l’année,

de leur état de santé dépend notre futur au niveau planétaire.

l’un comme l’autre des pôles, à des saisons opposées, ne

Et ce n’est pas très florissant », nous alerte Sebastian Cope-

voient jamais la lumière du jour.

land, l’explorateur photographe, qui aime à se définir comme

Le Louis Saint-Laurent a été le premier brise-glace à atteindre

« l’Avocat des Pôles ». Dans un silence quasi assourdissant, à

le Pôle Nord en 1994. Avant, cette route se parcourait à pied

des milliers de kilomètres de notre confort tempéré, l’espoir

ou en traîneau à chiens. Elle a été ouverte par l’Amiral Peary

de notre survie fond à l’allure de celle des calottes glaciaires,

en 1909 et n’avait jamais été de nouveau atteinte à pied avant

c’est-à-dire à une vitesse exponentielle. « Ces trente dernières

l’année 1969. Aujourd’hui, la glace fond et ouvre de nouvelles

années, davantage de glace a disparu que pendant le million

voies maritimes et pour l’exploitation de nouveaux gisements

d’années précédent. », précise-t-il.

de pétrole, mettant un terme définitif aux expéditions pé-

Le Pôle Nord pourrait bientôt être rebaptisé le Pôle Mort. Et

destres.

- Zephir, au Fjord d’Otto sur l’Île d’Ellesmere à 79°N, Arctique canadien
- Le brise-glace Louis St Laurent dans l’Arctique canadien

nous assistons, impuissants, à ce spectacle dont nous connaissons déjà le dénouement.
« La photographie est un véritable outil de mesure quand elle
Phoque marbré (Pusa hispida), Svalbard
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Autre effet dévastateur de l’activité humaine, la suie, transportée par le courant Jet Stream et résultant des feux de forêts
et de la pollution urbaine, se dépose sur la glace au sud du
Groenland. Sa couleur sombre absorbe l’énergie solaire et accélère la fonte, neutralisant l’effet de réfléchissement grâce à
sa couleur blanche, que l’on appelle l’effet albédo.
En Antarctique, beaucoup de colonies de manchots voient
leurs rangs s’éclaircir dangereusement. Certaines aires de reproduction ont vu leur population diminuer de 70 %. En 2017,
des milliers de bébés manchots d’Adélie sont morts de faim,
leurs parents ayant dû s’éloigner pour trouver de quoi les nourrir. Sur une colonie de 18 000 couples qui s’étaient reproduits
dans l’Est de l’Antarctique, seul deux jeunes manchots ont
survécu. On soupçonne la raréfaction du krill comme étant la
cause de cette catastrophe. Ces crustacés microscopiques, qui
ressemblent à des crevettes, vivent dans l’eau, sous la surface
de la glace. Leur population a diminué de 80 % depuis les
années 70, en raison du réchauffement climatique et de la surpêche.

De haut en bas :
- Iceberg, Qaanaaq, Groenland
- Iceberg, Groenland du Nord
- Île d’Ellesmere, Arctique canadien
- Icebergs, Îles Melchior, Antarctique

Page de droite
- Glacier en fonte, Fjord Otto, Canada
- Sebastian Copeland
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100

MILLIONS

C’EST LE NOMBRE DE PISCINES OLYMPIQUES QUI
POURRAIENT ÊTRE REMPLIES CHAQUE ANNÉE AVEC
L’EAU ISSUE DE LA FONTE DU GROENLAND.

125 000

C’EST LE NOMBRE D’ANNÉES QU’IL FAUT REMONTER
DANS LE TEMPS POUR RETROUVER UN CLIMAT

1

TERRESTRE AUSSI CHAUD. LE NIVEAU DES OCÉANS
ÉTAIT ALORS PLUS HAUT DE 6 MÈTRES, COMPARÉ À
AUJOURD’HUI.

C’EST LA HAUSSE DE LA TEMPÉRATURE MOYENNE
EN DEGRÉS CELSIUS ENREGISTRÉE SUR LA SURFACE
TERRESTRE DEPUIS 1880. LES PRÉVISIONS POUR 2100

8 000

SONT COMPRISES ENTRE 4 ET 6°C DE PROGRESSION.
ELLES ANNONCENT LE DÉBUT DE LA FIN DE
L’HUMANITÉ.

C’EST LE NOMBRE DE KILOMÈTRES PARCOURUS À
PIED DANS LES RÉGIONS POLAIRES POUR RÉALISER

4

L’ENSEMBLE DES PHOTOGRAPHIES PRÉSENTÉES DANS
CETTE EXPOSITION.

MILLIONS
C’EST LE NOMBRE DE VISITEURS QUI VIENNENT
CHAQUE ANNÉE ADMIRER LES EXPOSITIONS

80

ORGANISEES PAR LE SENAT SUR LES GRILLES DU
JARDIN DU LUXEMBOURG.

C’EST LE NOMBRE DE PHOTOS ACCROCHÉES SUR
LES GRILLES DU JARDIN DU LUXEMBOURG, QUI FONT
DE CETTE EXPOSITION PUBLIQUE L’UNE DES PLUS
PRESTIGIEUSES AU MONDE.

De haut en bas :
- L´Eté, Près du Pôle Nord
- Calotte Glaciaire recouverte de suie, Groenland
- Manchots papous (Pygoscelis papua), Antarctique
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Explorateur et sportif émérite, Sebastian Copeland compte

En 2016, il se lance un nouveau défi : The Last Great March (la

parmi ses exploits 700 kilomètres de distance parcourus sur

Dernière Grande Marche) consiste à traverser deux déserts,

la glace de l’océan Arctique où il a atteint le Pôle Nord (son

l’un chaud, l’autre de glace, pour de nouveau alerter l’opinion

premier film Into The Cold, sélectionné en 2011 au festival du

sur le changement climatique. L’explorateur et son coéquipier

film de Tribeca, retrace ce périple) ; la traversée sur 2 300 kilo-

établissent un nouveau record du monde, à pied et sans assis-

mètres du continent gelé du Groenland à skis et kite sans assis-

tance, dans le désert du Simpson, en Australie, et parcourent

tance, pour mettre en exergue la montée des océans due à la

ainsi 651 km. En mars 2017, ils entreprennent la traversée de

fonte des glaces. Avec son partenaire, ils pulvérisent le record

l’océan Arctique en soixante jours et 1 000 km sans assistance,

du monde de distance effectuée sur une durée de 24 heures,

pour rallier le Pôle Nord à pied depuis le continent canadien.

en parcourant 595 kilomètres. Un exploit homologué par le

Ironie du sort, cette expédition, menacée par la fonte des

Guinness Book. En 2016, Red Bull Media produit Across The

glaces, n’atteindra malheureusement pas son but. Sebastian

Ice, un film réalisé par Sebastian Copeland qui retrace cette

et son partenaire planifient une nouvelle tentative pour 2020.

expédition ; la traversée du continent de l’Antarctique d’est
Sebastian a été élu parmi les 25 plus grands aventuriers des

en ouest, à ski et kite, et sans assistance, sur 4 100 kilomètres.

25 dernières années par Men’s journal en 2017.

SEBASTIAN COPELAND,
EXPLORATEUR ET
DÉFENSEUR DE LA PLANÈTE

Bibliographie (sélection) :

A n tA rc t i c A
a call to action

Peu connu du grand public français, Sebastian Copeland est
une figure majeure de l’écologie outre-Atlantique. Né le 3 avril
1964 à Paris, de nationalité franco-britannico-américaine, il est
diplômé avec la distinction honorifique Summa Cum Laude de
SebAStiAn copelAnd

UCLA en 1986.

foreword by orlAndo bloom

Il est revenu récemment en Europe, où ses attaches familiales

ARCTICA: THE VANISHING NORTH

ANTARCTICA: A CALL TO ACTION

ANTARCTICA: THE GLOBAL WARNING

et amicales sont demeurées nombreuses, en particulier en

teNeues (2015)

Insight Editions (2008)

Insight Editions (2007)

France. Fils de Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre em-

Préface : Sir Richard Branson

Préface : Orlando Bloom

blématique et petit-fils de Gisèle Casadesus, grande actrice
de théâtre, il a choisi un terrain de jeu à l’opposé du confort

Films :

dans lequel il aurait pu vivre une existence paisible. Passionné, il s’intéresse depuis son plus jeune âge à la nature et à

et un plaidoyer, une lettre ouverte aux citoyens mais aussi

l’exploration. Dès lors, les pôles s’imposent comme un terrain

aux politiques et aux puissants de la planète, lancés dans une

de chasse (photographique) naturel. Ses photographies de-

course effrénée vers toujours plus de profits et de croissance

viennent des pièces à conviction dans le combat qu’il décide

économique, qui polluent, consument nos ressources et bou-

de mener : la sauvegarde de la planète.

leversent le climat mondial de manière irréversible.

Collaborant avec de nombreux chercheurs, personnalités en-

Primé à maintes reprises en tant que photographe et au-

gagées et institutions, pour ne citer qu’Al Gore ou Mikhaïl Gor-

teur (Prix du Meilleur Photographe de l’Année en 2007 (IPA)

batchev et son ONG La Croix Verte Internationale (dont il est

et en 2016 (TIFA) pour ses livres sur les pôles, préfacés par

membre du Directoire) ou encore le NSIDC (Snow & Ice Data

d’éminentes personnalités telles que Sir Richard Branson, le

Center), Sebastian a l’ambition d’être à la fois un explorateur,

Président Gorbatchev ou encore Leonardo DiCaprio), il est

un photojournaliste mais aussi l’avocat des régions polaires et

également reconnu en tant que réalisateur, avec plusieurs sé-

plus largement de la planète. Ses nombreuses conférences et

lections et prix dans des festivals internationaux. Ses photo-

interventions dans les médias du monde entier, ses livres, ses

graphies font désormais partie de collections permanentes de

films et ses photographies, se veulent à la fois un testament

musées et de galeries internationales.
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CV artistique
ACROSS THE ICE (2015)

INTO THE COLD (2011)

Réalisé par Sebastian Copeland

Réalisé par Sebastian Copeland
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complet sur
demande

AGENDA :
UN PROGRAMME RICHE
EN ACTUALITÉS FIN 2018
• Outre l’exposition rétrospective « DE PÔLE EN PÔLE :
Un Monde qui Disparaît », au Jardin du Luxembourg,
le public pourra également assister à une projection du
film Into the Cold de Sebastian Copeland suivie d’un
débat le 22
Longchamp

septembre
(en

face

2018

de

au

Domaine

l’Hippodrome

de

d’Auteuil)

organisée par la Fondation GoodPlanet.
• Une exposition de son travail sera également organisée
à la NextStreet Gallery (23 place des Vosges, 75003
Paris) à partir du du 13 octobre au 28 octobre 2018.
www.nextstreetgallery.com

• Sebastian Copeland sera également présent pour une
séance de dédicaces de ses ouvrages au salon Paris

Photo au Grand Palais, du 8 au 11 novembre 2018. Son
travail y sera représenté par les galeries Camera Work
(Berlin) et Bernheimer Fine Art (Lucerne)
• Une exposition de ses photos se tiendra également à la
galerie Camera Work à Berlin, à partir du 19 octobre

2018.

SE

T
S
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A

Mû par l’urgence de convaincre qu’il faut agir vite et que tout
n’est peut-être pas encore perdu, Sebastian Copeland s’affaire
déjà aux préparatifs de ses prochains grands projets :

N

B

LES PROJETS 2019 - 2020

cœur du désert d’Oman prévue pour 2019 et une nouvelle
expédition au Pôle Nord en 2020.

Web :
Facebook :
Instagram :
Twitter :

O

www.sebastian-copeland.fr
scopelandadventures
copelandadventures
sebcopeland

D

C
P
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une exposition de photographies monumentales en plein

E L A N
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LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
LES
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Partenaires associatifs
Partenaires associatifs
Sous le haut patronage de Nicolas Hulot,
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Partenaires associatifs

Canon soutient Sebastian Copeland dans son exposition

Partenaires associatifs

FONDATION
GOODPLANET
FONDATION
GOODPLANET
Le Los Angeles Clean Tech Incubateur (LACI) est une

l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation
Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour
FONDATION
GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de
l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation
GOODPLANET
placer
l’écologie et la solidarité au cœur des consciences et
GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de

de susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre et ses
placer l’écologie et la solidarité au cœur des consciences et
habitants. Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose
de susciter l’envie d’agir concrètement pour la Terre et ses
des projets artistiques (7 milliards d’Autres, HUMAN….) et
habitants. Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose
pédagogiques
pour
sensibiliser
le plusdelarge
public à travers
Prolongement
du
travail
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à tous. Parce
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et ouvert
à tous.
Parce que
à
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plus
large
public
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Copeland.
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Avec le
programme
Carbone de
Solidaire,
elle
à monde.
travers l’art,
elle
s’associe Action
à l’exposition
Sebastian

se développe, plus la souffrance s’apaise. Le fonds caritatif
Charitarian a pour but d’inciter, de soutenir et de promouvoir

la réflexion ainsi que l’action directe en finançant les
organisations dont la mission est d’aider les gens, que ce soit
dans le secteur de l’éducation, de l’environnement, de l’art
ou encore de l’aide à la société civile.

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

soutient
des projets solidaires et environnementaux dans
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12 pays. En mai 2017, la Fondation GoodPlanet ouvre au
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vite l’objectif ambitieux d’une mobilité 100 % renouvelable à
Partenaires
Los
Angeles,privés
juste à temps pour y accueillir le monde entier

Domaine de Longchamp le premier lieu dédié à l’écologie
et la solidarité à Paris, gratuit et ouvert à tous. Parce que

en
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a lancé par ailleurs un programme d’artistes
Partenaires
privés
en résidence, qui réunit ainsi les communautés créatives et

la Fondation GoodPlanet croit en l’éveil des consciences

celles des cleantech, dans le but commun d’innover autour

Copeland.

à travers l’art, elle s’associe à l’exposition de Sebastian

Partenaires privés

entre utilisation responsable des ressources et impact

La ferme de Joseph, au cœur de Megève, a été dessinée

environnemental réduit.

par son propriétaire, M. Joseph Socquet, agriculteur actif
La ferme de Joseph, au cœur de Megève, a été dessinée
et passionné. Ce magnifique bâtiment, bientôt 100 %
par son propriétaire, M. Joseph Socquet, agriculteur actif
autonome, abrite un cheptel de 50 vaches, élevées selon
et passionné. Ce magnifique bâtiment, bientôt 100 %
les règles du bien-être animal, et permet de proposer un
autonome, abrite un cheptel de 50 vaches, élevées selon
espace boutique rempli de produits issus de la traite ainsi
les règles du bien-être animal, et permet de proposer un
qu’un espace restauration valorisant les circuits courts et
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respectant
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Fondation Leonardo DiCaprio qui s’engage auprès de la

Sa philosophie d’entreprise, le « Kyosei », signifie en japonais
« vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun ».
Ce principe façonne les valeurs de la marque et détermine
chaque jour sa responsabilité sociale d’entreprise citoyenne.
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En 2018, la marque initie le mouvement Earth-Keepers Unite,
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qui met en place des actions positives venant renforcer les
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habitants. Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose
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des projets artistiques (7 milliards d’Autres, HUMAN….) et

Sebastian Copeland, messager-défenseur de cet équilibre,

environnemental

pédagogiques pour sensibiliser le plus large public à travers

et de participer ainsi à la présentation de ses témoignages

Sa philosophie d

le monde. Avec le programme Action Carbone Solidaire, elle

photographiques « DE PÔLE EN PÔLE : Un Monde qui

« vivre et travail

Disparaît ».

Ce principe faço

S T IA
A
soutient des projets solidaires et environnementaux
dans
BP

E L A N
P
Domaine de Longchamp le premier lieu dédié à l’écologie
E L que
A N
et la solidarité à Paris, gratuit et ouvert à tous. Parce

19

la Fondation GoodPlanet croit en l’éveil des consciences
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12 pays. En mai 2017, la Fondation GoodPlanet ouvre au
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naturellement associée à la démarche de Sebastian
Timberland, très engagée en faveur de l’écologie, s’est
Copeland en soutenant son exposition DE PÔLE EN PÔLE
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des problématiques environnementales de la planète.

mesures déjà entreprises par le groupe. Cette démarche

Lawrence B. et Elyse Benenson Charitarian est convaincu
Benenson Charitarian Fund (BCF) Le fond charitable
que ceux qui ont les moyens financiers se doivent de
Lawrence B. et Elyse Benenson Charitarian est convaincu
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que ceux qui ont les moyens financiers se doivent de
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Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour

ONG dont la mission est de créer une économie verte et
Le Los Angeles Clean Tech Incubateur (LACI) est une
inclusive, visant l’innovation et la transformation de marché,
ONG dont la mission est de créer une économie verte et
et l’amélioration des communautés. LACI est reconnu
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« DE PÔLE EN PÔLE : Un Monde qui Disparaît ».
Canon soutient Sebastian Copeland dans son exposition
Les appareils photos et objectifs Canon ont contribué, à leur
« DE PÔLE EN PÔLE : Un Monde qui Disparaît ».
mesure, à soutenir Sebastian de ses débuts photographique
Les appareils photos et objectifs Canon ont contribué, à leur
à ses explorations extrêmes du Pôle Nord au Pôle Sud. Il en
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a rapporté des clichés hors du commun.
permet
aujourd’hui
de témoigner
à la dans
fois de
beauté et
Canon
soutient
Sebastian
Copeland
sonla exposition
La documentation
systématique
de ses expéditions
lui
la PÔLE
fragilité
monde.
Canon
à cette démarche
«de
DE
ENdu
PÔLE
: Un
Mondes’associe
qui
Disparaît
permet
aujourd’hui
de
témoigner
à la
fois de ».la beauté et
photo-journalistique
choisie
par Sébastian
dans
l’optique
de
Les
et objectifs
ontà
contribué,
à leur
de laappareils
fragilité photos
du monde.
Canon Canon
s’associe
cette démarche
favoriser
une
prise
de
conscience
collective.
mesure,
à soutenir Sebastian
de Sébastian
ses débutsdans
photographique
photo-journalistique
choisie par
l’optique de
Engagé
dans le extrêmes
développement
durable
à travers les
à
ses
explorations
du
Pôle
Nord
au
favoriser une prise de conscience collective. Pôle Sud. Il en
domaines
clefsclichés
que hors
sont du
l’environnement,
la société et
a
rapportédans
des
commun.
Engagé
le développement
durable à travers les
l’entreprise,
Canon systématique
cherche en de
permanence
l’équilibre
La
documentation
ses
expéditions
domaines clefs que sont l’environnement, la société lui
et
entre
utilisation
responsable
des
ressources
et
impact
permet
aujourd’hui
de
témoigner
à
la
fois
de
la
beauté
et
l’entreprise, Canon cherche en permanence l’équilibre
environnemental
réduit.
de
la
fragilité
du
monde.
Canon
s’associe
à
cette
démarche
entre utilisation responsable des ressources et impact
Sa philosophie d’entreprise,
« Kyosei
», signifie
en japonais
photo-journalistique
choisie le
par
Sébastian
dans l’optique
de
environnemental réduit.
«favoriser
vivre etune
travailler
ensemble
pour
le bien-être commun ».
prise
de
conscience
collective.
Sa philosophie d’entreprise, le « Kyosei », signifie en japonais
Ce
principe façonne
les valeurs de la marqueàettravers
détermine
Engagé
le développement
« vivre etdans
travailler
ensemble pour ledurable
bien-être communles
».
chaque
jour
sa
responsabilité
sociale
d’entreprise
citoyenne.
domaines
que les
sont
l’environnement,
et
Ce
principeclefs
façonne
valeurs
de la marque laet société
détermine
l’entreprise,
cherchesociale
en permanence
l’équilibre
chaque
jour saCanon
responsabilité
d’entreprise citoyenne.

Benenson Charitarian Fund (BCF) Le fond charitable

entre utilisation

chaque jour sa re

La ferme de Joseph, au cœur de Megève, a été dessinée
par son propriétaire, M. Joseph Socquet, agriculteur actif

Web :
Facebook :
Instagram :
Twitter :

www.sebastian-copeland.fr
scopelandadventures
copelandadventures
sebcopeland

INFORMATIONS PRATIQUES
« DE PÔLE EN PÔLE : Un Monde qui Disparaît »
Exposition photographique

15 septembre 2018 – 13 janvier 2019

Inauguration officielle le mercredi 19 septembre 2018
à 18h30, sur invitation

GRILLES DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Rue de Médicis, 75006 Paris

Accès libre au public 24h sur 24, éclairage nocturne

Accès transports en commun :

• RER : Ligne B, arrêt station Luxembourg-Sénat
• Bus : 21, 27, 38, 82, 84, 85 et 89
• Métro :

Odéon (L4 et 10)
Saint-Sulpice (L4)
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stratégies d’influence

T. +33 (0)1 47 04 70 70
Olivier Guerin olivier.guerin@lambassade.agency

T. +33 (0)1 42 93 44 56
Isabelle Lebaupain – isabelle@pop-spirit.com
Charlotte Vincent – charlotte@pop-spirit.com

T. +33 (0)6 08 94 48 24
Marie-Alix Vignau Chancel mariealix@avrilcom.fr
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