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LA VOLGA À LA FORCE DES BRAS
C’est une photo d’Adrien Clémenceau qui illustre le visuel de
cette nouvelle édition de Terres d’ailleurs.
Explorateur aux multiples casquettes, il vient de publier « Dans
les bras de la Volga » (ed. Transboréal) : une aventure ethno-sportive sur le plus long fleuve d’Europe, à la découverte
du « far-est ». Il voulait sortir de sa zone de confort, aller vers
l’inconnu. Pour son premier grand voyage fluvial, la Russie s’est
imposée d’elle-même ; il en connaissait la langue. 3 531 km
plus loin… cela aura été un véritable combat avec les éléments
(le froid, le vent), à bord d’un kayak pliable (ossature en aluminium et peau en PVC), à la rencontre des riverains de la Volga,
même les plus éloignés (en Républiques de Tchouvachie, du
Mari El, du Tatarstan ou encore de Kalmoukie), et surtout avec
lui-même : « J’étais porté par un sentiment de félicité, un mélange de joie et de poésie : naviguer me fait me sentir vivant ».
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Pour sa 14e édition, le festival Terres d’ailleurs, fruit de la
collaboration entre le Muséum et l’association Délires
d’encre, se consacre aux aventures humaines et aux voyages
ethnographiques. Car partir à la rencontre de l’autre n’est pas
un geste anodin. Partir, c’est souvent se découvrir soi-même,
en repoussant ses limites. Partir, c’est se confronter à d’autres
cultures, à d’autres représentations du monde et à la diversité
des cultures humaines. Au cours de ce festival, ce sera pour
le public l’occasion de rencontrer tous ces aventuriers des
temps modernes, toutes celles et tous ceux qui ont fait leur
cette maxime d’Hippolyte Taine : on voyage pour changer, non
de lieu, mais d’idées…
Et en revenant plus riches de tous ces voyages, riches de ces
rencontres avec ces explorateurs, aventuriers, qui nous ouvrent
de nombreux horizons à travers projections, rencontres,
discussions.
Gageons que ce festival s’inscrira dans la lignée des précédents
et qu’il permettra à tous les publics de découvrir les beautés
et les richesses, non des voyages, mais des rencontres…

Cathy
Desplas

© Julien Defourny

édito
Le festival Terres d’ailleurs, à la croisée de plusieurs mondes
- sciences, littérature, art, exploration - part à la rencontre de
chercheurs, de voyageurs, d’écrivains, d’artistes, de réalisateurs,
qui feront découvrir notre monde et ses merveilles, mais aussi
sa fragilité. Créé en 2009 par l’association Délires d’encre, le
festival a posé son camp de base au Muséum de Toulouse.
Depuis lors, cette collaboration n’a jamais cessé d’élargir ses
horizons autour de valeurs communes.
Cette longue aventure permet des échanges avec des hommes
et des femmes engagés, passionnés, alliant explorations
culturelles, scientifiques et littéraires, ce qui fait de Terres
d’ailleurs un événement incontournable reconnu notamment
par la Société des Explorateurs Français.
À l’heure des grands bouleversements auxquels nous sommes
confrontés, le festival part, pour sa quatorzième édition, à
la découverte des peuples et de lieux authentiques pour un
partage d’expériences au plus près des hommes et de la terre.
Cathy Desplas,
directrice de l’association Délires d’encre
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Un voyage
au cœur de
l’ethnographie
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Du 23 au 27 novembre 2022, le festival Terres d’ailleurs, à travers sa thématique Aventures humaines et voyages ethnographiques, nous entraîne dans les aventures et les voyages
d’explorateurs-témoins, globe-trotters ou scientifiques, ou les
deux à la fois. Souvent méconnue, ou assimilée à l’anthropologie ou à l’ethnologie, l’ethnographie permet la connaissance
des autres cultures « de l’intérieur ». Qu’ils soient aventuriers,
engagés, carnettistes, ethnographes purs ou parfaitement
inclassables, les invités de cette édition nous aident à mieux
comprendre les cultures de peuples lointains. Ils mettent en
lumière des territoires fascinants et méconnus. Ce faisant, ils
donnent envie de découvrir et de respecter la planète et les
peuples qui l’habitent.

PETITE DÉFINITION DE L’ETHNOGRAPHIE
Nous devons l’approche « moderne » de l’ethnographie
à plusieurs chercheurs. Franz Boas, père de l’anthropologie culturelle, lui a donné ses lettres de noblesse en
affirmant qu’il fallait respecter toutes les cultures et ne
pas les juger selon nos propres prémisses, avec un regard occidental. Bronisław Malinowski, lui, s’est immergé
dans la culture du peuple Trobriand et a conceptualisé
« l’observation participante ». Ruth Benedict a mis l’accent sur l’essence de la culture et Margaret Mead, anthropologue de l’Université de Columbia, sur la réflexivité (notre propre culture est un « critère » inadéquat pour
comparer d’autres cultures).
L’ethnographie peut être définie comme une méthode
d’étude de terrain, descriptive et analytique, de groupes
humains (ethnies), utilisée par les anthropologues. Elle
correspond à la période de récupération des données,
en étant en totale immersion au sein d’un peuple. Il s’agit
de mettre en exergue ce qui le caractérise, de dresser sa
« carte mentale », de montrer la réalité telle qu’elle est.
L’ethnographie est bien sûr liée à l’ethnologie qui, dans
un second temps, analysera les us et coutumes d’un
peuple.
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Pour une meilleure compréhension des cultures
À travers ses projections rencontres, ses conférences, ses
« paroles-nomades », ses ateliers pour les scolaires, le festival
Terres d’ailleurs propose une nouvelle appréhension du monde,
afin de mieux comprendre l’impact des activités humaines,
tant sur le devenir de la biodiversité et du climat que sur celui des peuples. Le tour du monde festivalier partira des Amériques pour l’Orient et l’Asie, en passant même par Narbonne,
la seconde Rome… Les Shuars de Haute-Amazonie, les indiens
mayas du Guatemala, la Guyane, les îles Marquises, les glaciers
et les fleuves, les terres australes, le Groenland… tant d’expéditions au programme !

« Chaque société a sa
combinaison que seule
peut dire l’ethnographie »
Camille Tarot, sociologue
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Interview croisée
L’histoire d’une rencontre
entre les sciences, l’exploration
et la littérature de voyage
ISABEL NOTTARIS, directrice adjointe du Muséum
de Toulouse, CATHY DESPLAS, directrice de
l’association Délires d’encre et OLIVIER WEBER,
écrivain et administrateur de la SEF, Société des
Explorateurs Français, évoquent la genèse, l’ADN
et l’actualité de Terres d’ailleurs.

L’actualité nous interroge plus que jamais sur les
rapports que nous entretenons avec la nature,
l’environnement et les peuples. Quels enjeux pour les
rencontres cette année ?
Comment est née l’idée de ce festival qui fait, depuis
quatorze ans, le pont entre le monde scientifique et
celui du voyage ?
I.N : Nous avons un dénominateur commun très fort : la
diffusion de la culture scientifique, et, au-delà, une volonté partagée de mettre en valeur des aventures humaines.
C.D : Le festival est né en 2009, d’une réflexion entre l’association Délires d’encre et le directeur du Muséum autour d’une série d’ouvrages jeunesse, Terres insolites (ed
Belin), qui racontait des aventures d’explorateurs. Quoi
de plus naturel que de relier le monde des explorateurs
scientifiques et celui des voyages : ils nous font découvrir, nous sensibilisent et nous font rêver !
Pourquoi et comment le Muséum de Toulouse,
l’association Délires d’encre et la Société des
Explorateurs Français sont-ils associés pour faire
vivre cette manifestation ?
I.N : Par le biais d’une convention de partenariat mais
surtout par le partage de valeurs communes. Les explorations scientifiques de toutes natures ne cessent de se
diversifier et de s’enrichir de nouvelles connaissances.
Autant de nouveaux savoirs qui sont ici offerts en partage.
C.D : Ce partenariat s’enrichit chaque année. Ainsi, par
exemple, le prix du livre Terres d’ailleurs, présidé par Olivier Weber et auparavant par plusieurs membres de la
SEF. La richesse des membres de l’association nourrit
une grande partie de la programmation et sa notoriété
est un atout pour le festival. Tout comme le partenariat
avec la Fondation Iris, dont l’objectif est « d’aider à sauvegarder la fragile beauté du monde ».
OW : Terres d’ailleurs correspond tout à fait à l’esprit de
la Société des Explorateurs Français : aventure humaine,
découverte des peuples, symbiose entre le scientifique,
l’ethnologique et passion de la rencontre. L’échange
s’opère dans les deux sens : un apport de contributions
diverses, des propositions de films, et dans l’autre sens
l’écoute des documentaristes, conférenciers, écrivains,
jeunes ou moins jeunes. Quant au lien avec le Muséum, il
paraît naturel, là encore dans une riche émulation et un
stimulant débat d’idées. « Donner à voir » le monde (au
sens du poète Éluard) incite à le rendre meilleur.
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I.N : L’enjeu cette année était de trouver un thème qui
résonne avec la Saison culturelle du muséum consacrée
aux momies. D’où le choix de l’expédition scientifique,
en lien avec les sciences humaines, l’ethnologie, l’archéologie. Toujours très ouverte, la programmation de
cette année laisse une belle place à ces disciplines. La
situation en Ukraine sera également abordée.
C.D : Chaque année, la programmation s’attache à sensibiliser le public scolaire et le grand public aux enjeux
actuels pour la planète, tout en proposant des moments
d’évasion et de rêve. Il y a aussi de la place pour les sujets difficiles, comme la raréfaction des ressources, la
disparition des espèces et les drames humains.
OW : Les thématiques, dans leur approche pluridisciplinaire, sont toujours étonnantes Elles nous amènent
à nous questionner. Le mélange, entre d’une part le
constat, scientifique ou ethnologique, l’état des lieux
de la planète, et, d’autre part, l’espoir, voire l’action, est
patent. De l’Amazonie à l’Afghanistan – l’an dernier – le
regard sur le monde est sensible, en rien aphasique mais
plutôt porteur d’espérance, comme en témoignent les
jeunes spectateurs.
Plus d’une décennie après la première édition,
comment le festival a-t-il évolué ?
I.N : Ces dernières années, le festival a su trouver son public. Nombreux sont les fidèles qui reviennent désormais
chaque année. La diffusion auprès du territoire s’est
également largement développée. Un de nos enjeux est
désormais d’atteindre encore plus généreusement les
publics adolescents.
C.D : Le festival, reconnu en Occitanie, a évolué et su
trouver son public. La confiance des partenaires en est
un gage ! Terres d’ailleurs se développe aussi en Métropole et dans les environs de Toulouse grâce à la participation de médiathèques de plus en plus nombreuses.
O.W : Terres d’ailleurs a montré qu’il est un festival à formidable potentiel pour les années à venir.
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Le festival Terres d’ailleurs se décline en plusieurs
temps forts : NEUF PROJECTIONS-RENCONTRES
autour de films ou diaporamas d’expéditions vécues,
TROIS CONFÉRENCES, HUIT ATELIERS CARNETS
DE VOYAGE, DES « PAROLES NOMADES »
(tables rondes) et UN ESPACE DE DÉDICACES
mis en place par la librairie du Muséum.
Au total, vingt-trois auteurs/voyageurs/scientifiques
sont invités pour présenter leurs films
et dédicacer leurs livres.
Voici trois conférences et deux projectionsrencontres à ne manquer sous aucun prétexte…

© Sylvie Brieu

Les temps forts
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© M. Dewever-Plana

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 DE 20 H 30 À 22 H
Muséum

LE GÉNOCIDE DES INDIENS MAYAS DU GUATEMALA
Conférence avec Miquel Dewever-Plana, animée par
Olivier Weber
« Les Mayas ont fait de moi un photographe ».
Miquel Dewever-Plana a vécu au sein de diverses
communautés mayas, connaît les gangs et a travaillé
particulièrement sur le Guatemala, en guerre pendant
36 ans jusqu’aux années 1990. Aujourd’hui encore,
le peuple maya est marqué par la violence. Pendant
plusieurs mois, il a passé du temps auprès des réfugiés
guatémaltèques au Mexique. La conférence sera suivie
d’un échange avec le public.

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 17 H 30
Salle Barcelone (22 allée de Barcelone)

UKRAINE D’HIER À AUJOURD’HUI,
UN COMBAT POUR LA LIBERTÉ
Conférence avec Olivier Weber et Cédric Gras
De retour d’un reportage en Ukraine, Olivier Weber,
grand reporter, ancien diplomate et Président du jury
Terres d’ailleurs 2022, animera cette rencontre avec
Cédric Gras, écrivain et fin connaisseur de la Russie.
Cette rencontre racontera l’espoir et le combat
quotidien que la jeunesse ukrainienne mène depuis
le début du conflit.

À voir également : son exposition-photos « La vérité
sous la terre », du 8 novembre au 31 décembre 2022 au
Jardin botanique Henri Gaussen/Muséum de Toulouse.
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 DE 20 H 30 À 22 H
Muséum

© DR

VOYAGE AU CŒUR DE L’OUEST AMÉRICAIN
Conférence avec Sylvie Brieu, grand-reporter et
écrivaine
Des Rocheuses aux Grandes Plaines, des coulisses du
Yellowstone à celles du spectaculaire glacier National
Park en passant par Little Big Horn, Sylvie Brieu nous
entraîne dans des aventures fascinantes à la rencontre
de femmes et d’hommes qui puisent leur résilience
dans un environnement extraordinaire peuplé de
bisons, d’ours, de wapitis et de loups. Loin des clichés,
indiens combatifs, ranchers innovants, écrivains
légendaires et stars de cinéma s’unissent dans des
alliances improbables pour tracer une voie porteuse
d’espoir pour l’humanité.
La conférence sera suivie d’un échange avec le public.
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 DE 20 H 30 À 22 H
Muséum

LA HAUTE ROUTE, AU FIL DES GLACIERS
Projection-rencontre avec Matthieu Tordeur et Cédric Gras
Cap sur les sommets français avec la guide Lise Billon,
la glaciologue Inès Dussaillant, l’écrivain Cédric Gras et
l’aventurier Matthieu Tordeur. La montagne fait figure
de baromètre de l’état du monde, où le réchauffement
climatique est trois fois plus visible qu’ailleurs. C’est dans
cet écrin de beauté fragile qu’une jeune cordée engagée
part traverser le cœur des Alpes à skis de randonnée,
pour décrypter par elle-même les signes visibles et invisibles
qui la menacent et s’interroger sur une situation qui va
au-delà de l’alpinisme. Pendant 10 jours coupés du monde,
deux hommes emmenés par deux femmes, partis pour une
aventure engagée et sincère.
La projection du film sera suivie d’un échange avec le public.

© Vincent Hilaire

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 DE 16 H À 17 H 30
Muséum

CARNET DU GROENLAND, LE RÉCHAUFFEMENT
À ITTOQQORTOORMIIT (PRODUCTION USHUAÏA TV)
Projection-rencontre avec Vincent Hilaire
Le Groenland est un des lieux où le réchauffement du
climat se fait le plus brutalement sentir. Le petit village
d’Ittoqqortoormiit, sous le 70e parallèle nord, en est
une des premières victimes. Des températures records
au cours de l’été 2021 ont bousculé les habitudes et
font disparaître la banquise. Ce documentaire, tourné
en octobre, raconte les problèmes qui se posent :
des chiens de traîneau au chômage technique, des
chasseurs inuits avec des bateaux, des tempêtes
dévastatrices… Immersion dans un paradis qui fond.
La projection du film sera suivie d’un échange avec le
public.
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Les invités
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Matthieu Tordeur

Il a fait le tour du monde au volant d’une 4L pour
promouvoir la microfinance, couru 250 km dans le
Sahara, traversé l’océan Atlantique à la voile, l’Europe
à vélo et le Groenland en ski-kite. Premier Français et
le plus jeune au monde à rallier le pôle Sud en solitaire,
à ski et sans ravitaillement, il présentera à Terres
d’ailleurs le film La haute route, au fil des glaciers.

© Matthieu Tordeur

Les « bourlingueurs »

MATTHIEU TORDEUR

Adrien Clémenceau

C’est un enfant du pays qui a grandi sur les bords de la Loire,
là où il n’y a pas de pont pour la traverser. Que cela ne tienne, il
devient kayakiste. Défis et curiosités le mènent en voyage : en
Lettonie sur la route de Riga, le long des 1 020 kilomètres de la
Loire à contre-courant sur son vélo vintage « Huret » (2018), en
kayak en Russie, de la source de la Volga à la mer Caspienne
(2019). Son second ouvrage : Dans les bras de la Volga est en
compétition pour le Prix littéraire Terres d’ailleurs 2022.
(voir par ailleurs page 2)

Vous rentrez tout juste d’une traversée des Pyrénées…
Je les ai parcourues à pied, de l’Atlantique à la
Méditerranée. Ce qui m’anime dans mes voyages,
c’est d’éprouver la géographie, en traversant un
massif montagneux à pied ou un océan à la voile,
pour ressentir la terre, les éléments. J’accompagne
souvent mes aventures d’engagements que m’inspirent
l’actualité ou mes rencontres, qu’il s’agisse de raconter
l’accès à l’eau dans une région donnée, ou promouvoir
le microcrédit lors d’un tour du monde en 4L.

Julien Defourny

Avec lui, il est toujours question d’une ouverture sur les
champs du possible et sur les solutions pour l’humanité. Pétri
d’une jeunesse au plus près des animaux et de la nature, Julien
Defourny a mené l’aventure, de Ushuaïa à Vancouver, Sur les
voix des Amériques (du titre de son film). Il fonde l’ASBL Cycling-Togeth’Earth et part sur le terrain pour rendre compte et
témoigner de la situation du monde. Pendant quatre ans, seul
ou entre amis, il parcourt les Amériques sans aucun moteur :
46 000 kilomètres à vélo et en canoë-kayak à la rencontre du
monde. Ce sont bien les voix des êtres vivants et de la terre
qui le guident, et que le photographe voyageur qu’il est nous
reconstitue. Son film est récompensé au Festival international
du film et du livre d’aventure de La Rochelle en 2021.

Qu’allez-vous partager avec le public
de Terres d’ailleurs ?
Avec mon partenaire d’aventures, l’écrivain Cédric
Gras, nous allons présenter le film La haute route, au fil
des glaciers, de Cédric Raylat, dans lequel nous avons
tourné. Nous sommes partis en cordée avec une guide
de haute montagne, Lise Billon, et une glaciologue, Inès
Dusaillant, pour documenter la fonte des glaciers alpins.
Il s’agissait de décrypter les signes visibles et invisibles
qui les menacent et de s’interroger sur une situation qui
va bien au-delà de l’alpinisme.

© Julien Defourny

Qu’attendez-vous du festival ?
J’ai la chance de faire des conférences en entreprise
et en milieu scolaire pour partager ce que j’ai vécu.
C’est ce que j’attends lors du festival Terres d’ailleurs,
des rencontres et des échanges avec le grand public,
pour confronter les idées, débattre de la situation.
Il faut absolument parler de la fonte des glaces qui
est un sujet qui nous concerne tous.

Terres
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Les « bourlingueurs »

Stéphane Dugast

Cédric Gras

On le surnomme le « Prince des cimes ». Cédric Gras,
géographe globe-trotter, a voyagé dans une quarantaine
de pays, de Montréal à Pondichéry, avant un terrible accident d’alpinisme. Départ pour un nouveau terrain de
jeu pour l’aventurier : la Russie.
Amoureux des confins de l’extrême Orient, il les explore
avec passion, jusque dans les endroits les plus reculés,
comme en 2021 sur le plus long glacier de montagne du
monde (le Fedchenko) au Tadjikistan. Il reçoit le prix littéraire Albert-Londres 2020 pour Alpinistes de Staline
(les frères Abalakov). En 2014, il est décoré de la médaille d’honneur des affaires étrangères pour ses actes
de courage et de dévouement accomplis en territoire
étranger. Il est par ailleurs membre de la Société des Explorateurs Français.

PIERRE-MARIE HUBERT

Pierre-Marie Hubert

On l’avait quitté au Groenland, on le retrouve de l’autre côté de
la planète, en Antarctique, puis aujourd’hui en Islande. Aventurier, Pierre-Marie Hubert aime les gens, la nature et leurs
histoires de vie. Passionné depuis toujours par les contrées
lointaines, ayant rêvé devant les émissions du commandant
Cousteau dans sa jeunesse, il arpente le monde sans relâche,
caméra à la main. S’enchaînent les tournages expéditionnaires (Mongolie, Madagascar, île de la Dominique, Corse…) ou
à orientation plus scientifique (la Patagonie, la péninsule Antarctique…). Et si l’Islande l’interpelle avec son univers volcanique et effrayant, il pense aussi à ces marins pêcheurs courageux qui quittaient les côtes bretonnes pour pêcher la morue.
Cette île, pour eux, avait un nom… L’île d’enfer. (nom de son
dernier documentaire).

© DR

Stéphane Dugast s’inscrit dans la lignée des écrivains-voyageurs qui multiplient les enquêtes sous
toutes les latitudes, avec un fort tropisme pour les
océans, les terres sauvages et les mondes polaires. Il a
réalisé de nombreux reportages et documentaires, dont
Sur Clipperton avec Jean-Louis Étienne (2003). Il a publié plusieurs ouvrages, dont la première biographie de
Paul-Émile Victor.
Homme de médias (chroniqueur sur France Inter, reporter de presse-magazine), il parle, écrit, montre avec
engouement sa passion pour les grands hommes, les
grands espaces, les explorations, aventures ou immersions de tous genres. Il obtiendra de nombreuses récompenses, notamment pour son ouvrage : Dans les
pas de Paul-Émile Victor - vers un réchauffement climatique ? (2007).

Florian Lebas

Florian Lebas est toulousain, écrivain-voyageur à la
plume philosophique et humoristique. Sur les traces des
récits héroïques de Jules Verne, son premier voyage en
solitaire pour le sud de la Chine, lui inspire carnets de
route, portraits des rencontres, dessins de paysages.
L’aventurier des temps modernes publie son premier
roman : L’Odyssée du bonheur (2020). De Paris à la Sibérie (région du lac Baïkal), ce récit d’aventures, presque
initiatique, nous mène dans un monde aussi effrayant
que fascinant. Aujourd’hui, Florian Lebas présente ses
Rencontres au-delà des frontières (nominé pour le Prix
littéraire Terres d’ailleurs 2022).

Florent Marconi

Géographe de formation, photographe par passion,
Florent Marconi profite de l’expérience du voyage pour
comprendre comment les hommes gèrent et utilisent
l’espace.
Avec une quarantaine de pays à son actif, il fait de sa
vie une quête, bourlinguant sur des terrains propices à
l’errance. Loin de l’agitation moderne, dans le sillage des
routes mythiques, il foule des espaces hors du temps
qui vibrent au rythme des battements originels. Une manière d’appréhender le monde autrement, à la recherche
de l’apaisement et de l’émerveillement. C’est au cœur
de la jungle que nous conduit son premier récit : Guyane,
verte effervescence (nominé pour le Prix littéraire Terres
d’ailleurs 2022).
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Les « ethnographes »

Vous aimez dire que vous êtes née « en voyage »…
Je suis née en Bolivie et j’ai grandi chez les Berbères
dans les montagnes du Maroc, puis j’ai toujours voyagé.
Le nomadisme m’est constitutif. C’est là que je suis
heureuse, perméable à ce qui se passe autour.
Lors de cette édition de Terres d’ailleurs,
vous allez présenter un film cri d’alarme.
Eau secours - des Andes à l’Amazonie est un
documentaire qui ouvre une fenêtre sur une réalité
bolivienne et qui illustre une urgence mondiale. L’eau
est la source de toute forme de vie, mais elle peut
devenir dangereuse si l’on cherche à contrôler son flux.
Elle peut même devenir poison quand les hommes y
déversent mercure et arsenic… Les rivières de Bolivie,
qui sont les veines du cœur de l’Amérique du Sud,
se teignent de rouge, de gris et vont même jusqu’à
disparaître. Les habitants de différents peuples
de Bolivie et des spécialistes nous avertissent :
si nous ne traitons pas l’eau avec respect, nous
voguons à notre perte, en Bolivie comme ailleurs.
Vous souhaitez débattre et échanger
autour de ce film lors du festival ?
Oui, il me semble essentiel d’ouvrir des dialogues
autour de cette ressource vitale, pour unir nos efforts
et construire des alternatives, maintenant. En France,
nous pensons faire partie des privilégiés, mais cet été
la réalité nous a rattrapés : sécheresse, inondations…
La présence de scientifiques lors du festival est
essentielle : il faut croiser les spécialités et faire équipe.
L’eau est un excellent vecteur de dialogue, pour arriver
à un consensus.

JULIA BLAGNY

Jean-Michel Corillion

Avec Jean-Michel Corillion, lorrain de naissance, c’est l’aventure. Juriste, puis batteur et chanteur, il s’orientera vers une
carrière audiovisuelle. Des plateaux de cinéma et de télévision
à la découverte du monde, il n’y a qu’un pas. Il deviendra réalisateur aux côtés de Nicolas Hulot. Son « premier choc ethnique » sera en 1995 avec les Jawi du sud de la Thaïlande. S’ensuivront de nombreuses rencontres avec le peuple Sherpa au
Népal, le peuple Yami au sud de Taïwan, les indiens Haïda au
sud de l’Alaska… et bien d’autres (Indonésie, Maroc, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Amazonie, Himalaya…). Il a une trentaine
de films ethnographiques à son actif. Le dernier refuge (2020)
le conduit à la « source de notre humanité », auprès de la tribu
Tau’t Batu (Philippines) exilée à la ville après avoir vécu dans
les cavernes de la jungle.

JEAN-MICHEL CORILLION

© Isabelle Coulon

Enfant voyageuse, formée à la réalisation mais surtout
« polie par le terrain et la vie », elle sillonne aujourd’hui
les routes de la solidarité. Ses films lui ont permis
entre autres de vivre le quotidien d’une école dans
la brousse malgache ou encore de rencontrer les
Premiers Peuples au Québec. Elle présentera à Terres
d’ailleurs son documentaire Eau secours - des Andes
à l’Amazonie.

© DR

Julia Blagny

© Isabelle Coulon

Armelle Faure

ISABELLE COULON

Isabelle Coulon

Isabelle Coulon est photographe et documentariste.
Depuis plus de dix ans, elle voyage aux côtés de JeanMichel Corillion pour faire découvrir des histoires fortes
incarnées par des personnages courageux et singuliers.
Attentive aux liens qui unissent les hommes et les
animaux à la nature, elle rend compte des changements
qui touchent les populations les plus isolées et exprime
l’urgence de protéger écosystèmes et identités culturelles.
Elle a collaboré à une dizaine de films destinés à la télévision
française et internationale. En 2017, elle co-réalise son
premier documentaire, Une Route pour Phirilongwe,
tourné au Malawi. Courageux et déterminés, des hommes
et des femmes y mènent un combat pour leur survie,
dans un environnement dépourvu d’eau potable.
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Ethnologue et anthropologue, Armelle Faure se dit « enfant
de Diên-Biên Phu », un héritage qui l’habite dans son désir de
justice et de respect de l’humain et de ses droits fondamentaux. « J’ai toujours eu envie de voyager, d’aller à la rencontre
de l’autre et de l’ailleurs ». Que ce soit en Afrique ou en France,
en lien toujours avec l’aménagement des territoires (barrage,
réhabilitation d’espaces…), Armelle Faure œuvre pour l’accompagnement des populations, dans le plus grand respect
de leurs conditions de vie, de leur histoire, de leur culture et
pour éviter leur déplacement, que ce soit au Burkina Faso, en
Mauritanie ou dans la vallée de Dordogne… Lauréate du Prix
Louis Castex de l’Académie Française en 2021, sa trilogie postcoloniale se poursuit en Polynésie française.

Vincent Hilaire

« Économiste, journaliste et communicant de formation, je
mets aujourd’hui toute mon énergie à faire évoluer le rapport
de l’homme envers l’environnement ». Explorer, comprendre et
sensibiliser, tels sont les maîtres-mots du directeur du projet
Greenlandia.
Passionné par la mer et les expéditions, Vincent Hilaire a participé, de 2007 et 2017, avec la fondation Tara, à cinq missions,
de l’Arctique à l’Antarctique en passant par l’Atlantique nord.
Dans le petit village d’Ittoqqortoormiit, sous le 70e parallèle
nord, il a étudié l’adaptation des êtres humains face à la nature extrême. Les températures records de l’été 2021 ont
bousculé leurs habitudes en faisant disparaître la banquise. Il
en a tiré un documentaire, Carnet du Groenland, le réchauffement à Ittoqqortoormiit qui, en immergeant dans les difficultés rencontrées par les habitants, est aussi une manière de
nous donner rendez-vous avec nous-mêmes.
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Les « défricheurs »
Miquel Dewever-Plana

Photographe depuis près de trente ans, réalisateur
de documentaires et de fictions, il a partagé pendant
deux décennies le quotidien des populations mayas du
Guatemala. À Terres d’ailleurs, il présentera La vérité
sous la terre, son travail photographique et de recueil
de témoignages sur le génocide dont les Mayas ont été
victimes durant le conflit armé de 1961 à 1996.
Pour vous, le temps est essentiel pour arriver
à appréhender l’autre ?
Ce qui m’intéresse, c’est d’approcher d’autres réalités
que la mienne. Et pour cela il faut du temps. Ce temps
crée une confiance réciproque qui me permet de me
sentir à l’aise lorsque je photographie ou que je recueille
des témoignages. Ce que j’aime, c’est le long chemin
qui me mène à une image ou à un récit.
La Vérité sous la terre, que vous présentez au festival,
met en lumière des crimes de masse en suivant le
travail d’anthropologues.
Il s’agissait pour moi de montrer la réalité du génocide
que les militaires nient encore aujourd’hui. J’ai suivi
les anthropologues légistes lors de l’ouverture des
fosses communes et des cimetières clandestins,
dans leur travail de laboratoire, jusqu’à l’identification
des morts et la remise de leurs corps aux familles
qui ont enfin pu leur donner une sépulture et m’ont
confié leurs témoignages. Le travail de laboratoire
permet également d’identifier les coupables et de les
poursuivre.

Pourquoi montrer ce travail qui remonte à une quinzaine
d’années lors d’un festival tel que Terres d’ailleurs ?
Parce que ce sujet reste d’actualité mais totalement
méconnu du grand public, et que les restes humains
constituent des preuves. Alors que les procès se tiennent
enfin, la plupart des gens ignorent encore l’existence de ce
conflit, le plus meurtrier en Amérique latine dans les années
1980. En France, on a parlé du Chili, du Nicaragua ou du
Salvador, mais si peu de ce que les Mayas ont subi. Il est
important de montrer le travail scientifique des légistes,
toujours menacés par les auteurs de ces crimes.

Ethnographe engagé, cueilleur de mémoires, Patrick
Bernard se consacre depuis quarante ans aux peuples
de tradition orale les plus menacés. Auteur et réalisateur-producteur, ses films (une cinquantaine) sont diffusés sur France 5, Arte, France 3, la RAI, Discovery Channel
ou National Geographic. Il veut sauvegarder la mémoire
des peuples, et plus particulièrement des « peuples-racines » : derniers chasseurs-cueilleurs itinérants, peuples
d’éleveurs nomades, dernières sociétés agricoles de tradition orale, ethnies minoritaires et premières nations.
Membre de la Société des Explorateurs Français, il a mis
en place la Péniche ANAKO (fondation qu’il a créée) des
cultures du monde sur le bassin de la Villette à Paris, ainsi que l’ethno-musée Anako du Château de Verrière.

© Patrick Bernard

Patrick Bernard

PATRICK BERNARD

Sylvie Brieu

Diplômée de la Sorbonne et de UC Berkeley, Sylvie Brieu
est grand-reporter et ancien membre du directoire du All
Roads Film Project de la National Geographic Society à
Washington. Elle travaille en immersion chez les peuples
autochtones du monde entier. Lakotas Sioux du Dakota
du Nord, Kawaiweté du Brésil, Zapotèques du Mexique,
Maori de Aotearoa, Kalash du Pakistan… Son premier
livre : Quand s’élèvent nos voix : des Andes à l’Amazonie,
une odyssée en terre indienne (2011) vise à médiatiser les
voix et les actions d’artisans du changement, et plus
particulièrement des femmes. Avec Birmanie (2016), elle
partage le quotidien des résistants qui nous confronte à
nos responsabilités. Avec L’âme de l’Amérique (2022), elle
dessine le « nouvel âge environnemental » des ÉtatsUnis.
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Les carnettistes

Ses carnets témoignent le partage des moments, une
atmosphère, des couleurs. Cerise Granal transforme la
roche des Pyrénées en pigments… et invite au voyage.
Entre aquarelle, collage et mix media, sa seule limite
reste la taille de la page. De l’île de La Réunion au Vietnam sur les traces de son grand-père durant la guerre
d’Indochine, elle explore les beautés cachées – celles qui
se voient avec des yeux d’enfant. Autodidacte, elle suit
les cours de plusieurs carnettistes et aquarellistes. Ce
qu’elle adore, c’est l’expérimentation. Elle n’aime pas les
cases trop petites, trop étroites – celles qui réduisent le
champ des possibles.

CERISE GRANAL

Nicolas Roux

Illustrateur-voyageur et enseignant, Étienne Druon arpente et dessine l’Amazonie (surtout) depuis plus de
20 ans. Il voyage pour témoigner de ce qu’il voit, vit et
accueillir l’inattendu. Sa recherche d’authenticité en dehors des sentiers battus le porte à explorer et magnifier
la faune, la flore et les différentes ethnies qui composent
l’Amazonie (L’Autre Guyane - 2011, Terres de Pirates 2016 au Nicaragua). Puis son travail devient plus militant
et humaniste, avec Des Poissons dans les arbres (2020).
En 2021, il illustre Plumes, poils, écailles, un conte engagé
sur la déforestation, écrit par Fanny Charrasse. Sa soif de
découverte et son engagement lui font intégrer en 2018
la Société des Explorateurs Français.

© Étienne Druon

NICOLAS ROUX

© Nicolas Roux

Architecte de formation, Nicolas Roux intègre dans ses carnets divers éléments : collages, photographies… Ses carnets
sont le reflet de ses passions pour le dessin, la photographie,
l’architecture… Il a réalisé des carnets de voyages au Botswana,
au Groenland, en Islande, aux îles Lofoten… Du cercle polaire
au tropique du Cancer, du froid au chaud, des lumières bleutées du Groenland à l’embrasement orangé d’un coucher de
soleil sur le Nil, chaque destination, chaque culture est une
nouvelle découverte. Et pendant le confinement sanitaire, il
a su se réinventer avec des billets de Chine (édités au format
accordéon).

Étienne Druon

ÉTIENNE DRUON

© Cerise Granal

Cerise Granal

© Delphine Zigoni

DELPHINE ZIGONI

Emmanuelle Viguié

© Emmanuelle Viguié

Graphiste, diplômée des Arts Déco de Strasbourg, Emmanuelle Viguié est toulousaine. Elle réalise des livres,
des catalogues d’artistes, dessine des collections pour
des musées, des centres d’art, des maisons d’éditions…
De projet en projet, de la publicité aux rencontres artistiques (Fabienne Verdier, Philippe Cazal…), elle nourrit sa
communication graphique. En 2019, elle crée « Diversion,
ateliers des arts et du graphisme, des formes et des
couleurs » pour apprendre en jouant avec les images et
les mots, à destination du jeune public. Depuis 2011, elle
est chargée de cours pour le département Histoire de
l’art / Arts appliqués à l’Université de Toulouse Le Mirail.

Delphine Zigoni

Illustratrice naturaliste et graphiste, Delphine Zigoni crée la
maison d’édition Les 2 oreilles avec Cyprien Bole en 2012, autour de la musique du monde, et plus précisément d’Asie.
Chanter seul à deux voix resituera le chant diphonique au cœur
de la nature et des paysages mongols. Depuis plusieurs années, Delphine Zigoni illustre des livres qui renouent nature et
culture. Elle expose aussi pour les musées d’histoire naturelle.
Son carnet de voyage en Guyane, réalisé avec Julien Norwood,
en 2022, met en lumière la biodiversité et les rencontres,
comme avec ces enfants du village d’Antécume-Pata : « L’art
de dessiner intrigue, émerveille et délie les langues ».

EMMANUELLE VIGUIÉ
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Les inclassables

Kim Pasche est un trappeur des temps modernes, qui a
pratiqué très vite l’archéologie expérimentale. Au Canada où il a testé l’outillage européen du paléolithique final
(outils de chasse, pêche et piégeage) dans un contexte
au plus proche des conditions climatiques, fauniques et
florales que connaissaient nos ancêtres de la préhistoire,
il est devenu trappeur. La rencontre des « autres humanités » du Canada, lui a permis de comprendre : « Eux
comme moi, cherchons à faire perdurer des savoirs qui
lient les hommes à la nature ». Le Canada est une terre
idéale pour partager ce concept de retour à la nature
simple et saine, avec ses immenses espaces préservés
de l’influence humaine moderne. Il s’agit seulement de
continuer à être humain.

KIM PASCHE

ALAIN TIXIER

Alain Tixier

En 1977, Alain Tixier se lance dans la production et la réalisation de films documentaires pour la télévision (Les Carnets de
l’Aventure pour Antenne 2, des films sur les vols habités avec
les Russes pour l’Agence Française de l’Espace CNES…). Il est
particulièrement connu pour avoir réalisé la série d’émissions
Ushuaïa, le magazine de l’extrême, Opération Okavango et surtout Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot. Le défi était de taille :
porter à l’écran explorateurs, aventuriers et scientifiques, pour
sensibiliser le grand public à la protection de la planète et de
l’environnement. Avec près de 150 films et un long-métrage
pour le cinéma, Bonobos (2011), sur les singes en voie de disparition au cœur du Congo, avec leur défenseure Claudine André,
le pari est relevé.

© Alain Tixier

Kim Pasche

© Olivier Weber

OLIVIER WEBER

Olivier Weber

Grand reporter, écrivain, diplomate, Olivier Weber est
administrateur de la Société des Explorateurs Français.
Auteur et scénariste de plusieurs films documentaires
pour la télévision et le cinéma, pour lui, « donner à voir le
monde incite à le rendre meilleur ».
Il s’est passionné très tôt pour les causes perdues et les
peuples premiers (au Soudan du Sud, pour les réfugiés
vietnamiens, les moudjahidin afghans…) et pour l’action
humanitaire (Afghanistan, Sri Lanka, Soudan…). Ses témoignages et sa dénonciation du régime des talibans et
de la montée en puissance d’Al-Qaïda en Afghanistan,
au Pakistan et en Asie centrale lui ont valu d’être menacé de mort. Amoureux de littérature, il a également
écrit des biographies des écrivains et voyageurs Joseph
Conrad, Joseph Kessel, Lucien Bodard, Ella Maillart et
Jack London.
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La vérité
sous la terre
Une exposition
de Miquel Dewever-Plana
Du 10 novembre au 8 janvier 2023
Jardin Henri Gaussen
Muséum de Toulouse

À travers les visages et les silhouettes des survivants du
génocide maya, à travers leurs témoignages et les lettres
adressées à leurs défunts retrouvés et enfin enterrés, Miquel
Dewever-Plana compose le récit poignant des heures les plus
sombres du conflit armé qui a ensanglanté le Guatemala. Les
accords de paix signés entre la guérilla et le gouvernement
guatémaltèque le 29 décembre 1996 et deux « Commissions
de vérité » ont permis le démarrage d’un long processus : retrouver les victimes, localiser les fosses communes et les
charniers, exhumer les cadavres, tenter une identification et
rendre enfin les corps et les « disparus » à leur famille.

Plus de 200 000
personnes ont ainsi
été massacrées,
45 000 portées disparues
et 430 communautés
mayas ont été rayées
de la carte.

Terres
d’ailleurs

Durant plus de deux ans, le photographe a suivi les
experts et rencontré les survivants. Il en a tiré une série de portraits saisissants et d’émouvantes scènes
d’exhumation mais aussi de légistes au travail sur les
dépouilles arrachées à la terre et au secret, pour que
justice soit faite. Victimes de la convoitise des grands
propriétaires terriens guidant les bras des militaires, ou
de celle de puissances étrangères, ils sont des centaines
de milliers à avoir subi la torture et des exécutions sommaires. Femmes, vieillards et enfants, rendus à leurs familles après un quart de siècle d’absence. Ils constituent
la preuve que pendant les années noires de ce conflit
(1978-1985), les militaires guatémaltèques ont appliqué
la stratégie de la terre brûlée, éliminant des communautés entières d’Indiens.
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Le prix littéraire
Terres d’ailleurs
2022

Chaque année, cinq œuvres sont sélectionnées pour
participer au Prix littéraire Terres d’ailleurs, parmi les récits de voyages, d’aventures ou d’explorations publiés
dans l’année. Les livres sélectionnés décrivent les rencontres effectuées par les auteurs, les lieux visités tout
en apportant des notions scientifiques.
Depuis 2015, le Prix littéraire est parrainé par la Société
des Explorateurs Français et le jury présidé par l’un de
ses membres. Cette année, pour sa 13e édition, le Prix
littéraire est présidé par Olivier Weber, auteur et grand
reporter.
Zoom sur les cinq ouvrages qui concourent pour cette
édition 2022.

Rencontres au-delà des frontières (Florian Lebas Éditions)
Florian Lebas
Recueil de sept aventures écrites à la façon d’un récit de voyage. Florian Lebas aime
aller à la rencontre de nomades, de paysans proches de leurs racines et désireux de faire
perdurer leur mode de vie, tout en préservant la nature indispensable à leur épanouissement. Aucun point commun entre le désert de Gobi et la jungle thaïlandaise, ni entre une
forêt estonienne et les montagnes nord-vietnamiennes ? Et pourtant…
Dans les bras de la Volga, une aventure russe (Transboréal)
Adrien Clémenceau
Pendant près de trois mois, Adrien Clémenceau a descendu le plus long fleuve d’Europe :
la Volga, depuis sa source sur le plateau du Valdaï jusqu’à la mer Caspienne. À coups
de pagaie, son voyage raconte la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Il multiplie les bivouacs,
croise bêtes et hommes, franchit les obstacles et découvre secrets de terre et secrets
d’âme.
Révolution et sorcellerie, une ethnologue au Burkina (Elytis)
Armelle Faure
Au cœur d’un village bissa, plongée dans la révolution burkinabée menée par Thomas
Sankara, Armelle Faure découvre un pays empli de mysticisme et de traditions séculaires. Les événements révolutionnaires se multiplient, le doute s’installe, mais le changement aura bien lieu, y compris dans le hameau bissa : c’est la naissance du « pays
des hommes intègres », le Burkina Faso. L’auteur évoque avec nombre d’anecdotes ces
années 1980 à côtoyer cette Afrique enthousiaste et pétrie d’espoir.
Guyane, verte effervescence (Magellan & Cie)
Florent Marconi
« Loin de l’agitation moderne, la Guyane reste une terre hors du temps qui vibre au rythme
des battements du monde. Sur ce terrain propice à l’errance, j’ai trouvé ce que je ne cherchais pas : l’apaisement de l’émerveillement ». Florent Marconi, géographe de formation,
s’est plongé pendant quatre mois et demi dans la jungle profonde pour vivre des émotions intenses, parfois rocambolesques, retranscrites dans ses fidèles carnets et photographies.
L’endroit du monde – En quête de nos origines sauvages (Arthaud)
Kim Pasche
Poussé par appel à la vie sauvage, Kim Pasche est parti dans le Grand Nord canadien
en quête d’une reconnexion brute au mode de vie de nos ancêtres de la préhistoire. À
travers ses pérégrinations en Europe, puis en Amérique du Nord, il raconte ses apprentissages des savoirs ancestraux et son évolution vers un nouveau rapport à la nature, à la
spiritualité, au temps, et même à son existence en tant qu’humain. « Ces petits éclats de
roche me racontaient une histoire que je commençais à peine à comprendre ».
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Dans les coulisses
du festival
Les organisateurs

Délires d’encre : Les sciences
par les livres et le multimédia

Située à Labège (31), Délires d’encre est une association
qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique et
de la lecture. Depuis sa création en 2000, elle a acquis
une grande expérience et de nombreuses compétences
dans le domaine de la diffusion des sciences et de la
lecture. Au service des jeunes comme du grand public,
Délires d’encre a pour objectif d’allier culture scientifique et littérature, deux mondes différents mais pourtant complémentaires. Scientilivre, Terres d’ailleurs, médiations, formations auprès des professionnels du livre
sont autant d’actions qui s’inscrivent dans les projets de
l’association.
Elle a su s’entourer d’un réseau de professionnels et de
partenaires qui l’aide à atteindre ses objectifs culturels
et pédagogiques.

Les partenaires
Région Occitanie
Département de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole
Mairie de Toulouse
Fondation iris
La copie Privée
La Sofia
La Société des Explorateurs Français
France Bleu Occitanie
BNP Paribas

Le Muséum de Toulouse :
Science et conscience du vivant

Créé en 1796 par Philippe Picot de Lapeyrouse et refondé en
2008, le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse se situe au
carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Outil de partage critique des savoirs, il est dédié à la relation homme-nature-environnement à travers la thématique « Science et
conscience du vivant ». Promouvoir la culture scientifique,
rapprocher le monde de la recherche du grand public et encourager les débats autour des problématiques posées par
les sciences du vivant constituent ses trois axes majeurs. Le
Muséum de Toulouse compte plus de 2,5 millions d’objets de
collections. Le parcours de l’exposition permanente est conçu
pour éveiller le questionnement quant à la place de l’humain
sur terre et met en exergue la richesse des relations liant les
humains et la nature. Diffuseur culturel et véritable passeur
de savoirs en sciences naturelles et sciences humaines, le Muséum constitue un espace vivant et fédérateur, porteur d’un
enthousiasme pour le savoir qui se veut communicatif auprès
de tous les publics.

Les partenaires
Région Occitanie
Département de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole
Mairie de Toulouse
Fondation iris
La copie Privée
La Sofia
La Société des Explorateurs Français
France Bleu Occitanie
BNP Paribas

Françoise
brenckmann

© Julien Defourny

Aider à préserver la fragile beauté du monde, tel est l’objectif
de la fondation Iris depuis 2013. Et pour cela, nous agissons sur
quatre axes : la protection des sites et des espèces, l’agroécologie
comme une solution aux problématiques environnementales,
la sensibilisation du public à ces thématiques ; et enfin nous
soutenons des expéditions de type « sciences et images ». Nous
soutenons le festival Terres d’ailleurs depuis 2016, suite à une
rencontre avec la dessinatrice Stéphanie Ledoux, à l’occasion
d’une expédition en Indonésie. Ce partenariat est lié à notre
travail de sensibilisation. C’est également la vocation de Terres
d’ailleurs, qui développe la connaissance de notre planète
à travers les témoignages des scientifiques mais aussi des
voyageurs, des carnettistes, des explorateurs, et des écrivains
qui ont la capacité de mettre tout cela en images et en mots.
Ce que le festival met en place, particulièrement cette année,
à destination de la jeunesse, est très important pour la
Fondation Iris. Car il faut que les explorateurs, les aventuriers,
les scientifiques, artistes et écrivains puissent rencontrer les
jeunes. Leur parole, leur témoignage direct peuvent les toucher
au cœur. Depuis 2016, ces derniers ne racontent plus les mêmes
histoires. Aujourd’hui, ils nous alertent sur la santé de la planète
et nous montrent comment l’on s’engage. Face aux jeunes
qui sont parfois au bord de la fracture, il faut que nous nous
prenions par la main, anciens et jeunes, pour faire face.
Françoise Brenckmann
Co-fondatrice de la Fondation Iris
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