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à bord du plus grand bateau solaire
jamais construit, Une immersion visuelle
et sonore, à la fois captivante et poétique.
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Une immersion visuelle et sonore, à la fois captivante et poétique, à bord
du plus grand bateau solaire jamais construit. Quatre chapitres pour
découvrir l’histoire passionnante d’un projet singulier, de sa genèse à son
aboutissement, et aller à la rencontre de celles et ceux qui l’ont vécue.

Navire unique en son
genre, PlanetSolar
est à la fois un défi
technologique, une
aventure humaine,
une odyssée au long
cours, une entreprise
scientifique et une
réflexion sur l’avenir
de notre planète.
Le projet de ce bateau,
uniquement alimenté par
l’énergie solaire, a germé en
2004 dans l’esprit du Suisse
Raphaël Domjan. Suite à la
rencontre avec l’entrepreneur
allemand Immo Stroeher, le
projet a pu voir le jour en 2008.

Inauguré en 2010, le
bateau pèse 89 000 kg
et présente une longueur
de 31 mètres sur une
largeur de 16 mètres.
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Grâce à un dispositif narratif original, combinant des entretiens avec les principaux protagonistes, des images aériennes époustouflantes et de nombreuses ressources documentaires, ce
webdoc explore en quatre chapitres les différentes étapes de ce projet hors-normes.
Son format déroulant permet à l’internaute de suivre librement le fil du récit, au gré de ses
intérêts et de ses questions. Le féru de science aura ainsi droit aux explications des meilleurs
spécialistes, l’amateur d’aventure écoutera des extraits du journal de bord et l’amoureux des
images se laissera surprendre par la beauté des paysages.

1. Conception
et construction

Retour sur la genèse du projet, la découverte non
seulement des nombreux défis techniques auxquels
ses initiateurs ont dû faire face, mais aussi de la
philosophie dont ils ont voulu l’investir.

3. deepWater

En 2013 se déroulait la première mission scientifique
réalisée par PlanetSolar en collaboration avec l’Université de Genève. L’expédition DeepWater menait
une campagne unique de mesures physiques et biologiques le long du Gulf Stream. Elle visait à améliorer notre compréhension des interactions entre
l’océan et l’atmosphère tout en sensibilisant le grand
public à la complexité des changements climatiques
et à leurs impacts.

2. Le tour du Monde

Pour les initiateurs de PlanetSolar, l’idée de faire le
tour du monde s’est naturellement imposée comme
un défi à la hauteur de leurs ambitions. Plus de
60 000 kilomètres à parcourir sans autres ressources
que le rayonnement du soleil. Ce chapitre revient sur
quelques-uns des moments forts de cette odyssée
solaire qui aura duré 584 jours, au travers des récits
passionnants de celles et ceux qui y ont pris part.

4. terrasubmersa

En 2014, PlanetSolar s’est associé à nouveau à l’Université de Genève pour l’expédition TerraSubmersa.
Au large des côtes grecques, elle a exploré les paysages préhistoriques engloutis par les eaux dans
le golfe de Nauplie, afin de les reconstituer et d’y
repérer d’éventuelles traces d’activité humaine.
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