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Combinant formats télévisuels traditionnels et expérience virtuelle inédite, le dispositif 
crossmédia Polar Sea 360° offre une stupéfiante immersion dans les paysages de glace 
de l’Arctique, région bouleversée par le réchauffement climatique.

Nulle part ailleurs sur la planète, les effets 
du réchauffement climatique ne sont aussi 
spectaculaires que dans l’Arctique. Avec la 
fonte de la calotte polaire, des villages isolés 
entrent désormais en contact avec le reste du 
monde, et les eaux fatales de la région, autrefois 
labyrinthes d’icebergs impraticables, sont 
sillonnées par quantité d’embarcations de taille 
variable. Goût de l’aventure ou soif de profits, 
des navigateurs des quatre coins de la planète 
se lancent à la conquête de ce « nouveau 
monde » aux allures d’eldorado, situé à la 
croisée du Canada, de la Russie, des États-Unis 
et de la Scandinavie. De leur côté, confrontés 
à une nature aux cycles perturbés, bousculés 
par l’intrusion brutale de la modernité dans leur 
mode de vie, les Inuit tentent de tirer parti de 

leur position tout en préservant leurs richesses 
économiques et culturelles de la folie prédatrice 
qui les menace – les ressources naturelles de 
l’Arctique suscitant la convoitise des puissances 
industrielles.

Polar Sea 360°  propose un voyage fascinant 
dans ce vaste territoire en mutation, à travers 
des histoires et des rencontres hors du commun. 
Aux paysages grandioses filmés grâce aux 
techniques documentaires les plus modernes – 
hélicoptères, plates-formes sous-marines, 
caméra à 360 degrés – se greffent des images 
d’expédition transmises par des navigateurs et 
des chercheurs, ainsi que trois siècles d’archives. 
Cette matière colossale irrigue les différents 
volets du projet.



SUR LE WEBÀ L’ANTENNE 

UN DOCUMENTAIRE
POLAR SEA – LE PASSAGE  
DU NORD-OUEST
DE TANJA DAMMERTZ ET KEVIN MCMAHON 
(2014, 90MN)
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 20.50

UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE 
POLAR SEA 360° - LE GUIDE  
DU VOYAGEUR INTER-ARCTIQUE
DE KEVIN MCMAHON (10X43MN)
DU 1ER AU 12 DÉCEMBRE 2014 
DU LUNDI AU VENDREDI À 19.00

L’APPLI 
La fenêtre électronique vers l’Arctique. 
À PARTIR DU 30 OCTOBRE sur iOS
À PARTIR DU 28 NOVEMBRE sur Android

arte.tv/polarsea360

L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE
La découverte de l’Arctique en mode réalité 
virtuelle grâce à des Google Cardboard (des 
lunettes en carton en combinaison avec un 
smartphone) ou à l’Oculus Rift  (casque de 
réalité virtuelle). 

LE SITE
Un voyage à 360° EN LIGNE DÈS LE 
29 NOVEMBRE et le journal de bord de 
l’expédition déjà disponible.

 LE DISPOSITIF CROSSMÉDIA UNE PREMIÈRE MONDIALE !

http://www.arte.tv/polarsea360


1. LE SITE ARTE.TV/POLARSEA360 convie 
l’internaute à une traversée interactive du passage 
du Nord-Ouest, par le biais d’un Journal de Bord en 
dix épisodes et en trois langues (français, allemand 
et anglais). Le Voyage à 360° permet par ailleurs de 
tenir la barre et de se forger ainsi sa propre repré-
sentation du Grand Nord, en naviguant à travers des 
prises de vue à 360 degrés, à l’aide de sa souris d’or-
dinateur. 

2. L’APPLICATION POLAR SEA 360° sur iOS 
ou Android : en faisant pivoter son smartphone ou sa 
tablette, l’utilisateur explore la région sous tous les 
angles, à bord d’une motoneige ou d’un hélicoptère. 
9 VIDÉOS DE 2MN30

3. L’EXPÉRIENCE D’IMMERSION ULTIME : 
en devenant les véritables acteurs de cette séquence 
au cœur de l’Arctique grâce à un casque de réalité 
virtuelle (Oculus rift) ou des Google Cardboard (lu-
nettes en carton). La télévision se défait soudain de 
l’orientation imposée de son regard, pour proposer 
un regard contrôlable, simulant la présence effective 
du spectateur sur les lieux du documentaire. Une 
grande première ! 
VIDÉO DE 30MN

Cette offre crossmédia invite à une découverte exceptionnelle de l’océan Arctique. 
Grâce à une prise de vue à 360 degrés – une première sous ces latitudes ! – prenez 
vous-même la barre du voilier, au milieu de cet incroyable paysage de glace. 
Une immersion totale !

COMMENT ÇA MARCHE : 

 SUR LE WEB : ARTE.TV/POLARSEA360



En septembre dernier, un sonar canadien repère une 
épave au large de l’île du Roi-Guillaume, dans l’océan 
Arctique. Il s’agirait de l’un des deux navires (Erebus 
et Terror) de la légendaire expédition Franklin, qui fit 
naufrage en 1845 en se lançant à l’assaut du passage 
du Nord-Ouest. Plus d’un demi-siècle après, en 1903, 
le Norvégien Roald Amundsen parvint à faire tomber 
cette barrière maritime au cours d’une épopée qui 
l’amena du Groenland à l’Alaska, à la rencontre des 
Inuit et de leurs traditions millénaires. Aujourd’hui, 
s’ils sont encore nombreux à être nés dans des 
igloos, les Inuit ont vu leur univers se transformer : 
depuis la fin du XXe siècle, les chocs successifs liés à 
la modernisation ont révolutionné leurs modes de vie 
et de déplacement. Parallèlement, les changements 
climatiques bouleversent en profondeur leur culture 

et leur bien-être, les paysages, mais aussi la place 
qu’occupe l’Arctique dans le monde.
Diffusé en amont de la série Polar Sea 360° – Le 
guide du voyageur inter-Arctique, ce documentaire 
passionnant explore les évolutions techniques et cli-
matiques – la fonte de la calotte polaire notamment 
– qui ont fait du passage du Nord-Ouest, autrefois 
infranchissable, une route maritime de plus en plus 
empruntée. À l’aide d’images époustouflantes et au 
fil de rencontres hors du commun, il met en perspec-
tive la nouvelle situation géostratégique de l’Arctique 
– dont les ressources naturelles suscitent la convoi-
tise des pays développés – et ses conséquences sur 
les populations, qui tentent de protéger leur héritage 
culturel.

POLAR SEA -
LE PASSAGE DU NORD-OUEST
DOCUMENTAIRE DE TANJA DAMMERTZ ET KEVIN MCMAHON 
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, SPIEGEL TV, PRIMITIVE ENTERTAINMENT, DEEP INC. (CANADA/ALLEMAGNE, 2014, 90MN)

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 20.50 ET SUR

Pendant des siècles, le passage du Nord-Ouest, qui relie les océans Atlantique et Pacifique par l’Arctique, 
a constitué un défi pour l’homme. Retour sur les évolutions techniques et écologiques qui ont ouvert la 
voie vers un «nouveau monde».

 À L’ANTENNE : LE DOCUMENTAIRE



LUNDI 1ER DÉCEMBRE - ÉPISODE 1
LE NOUVEL EVEREST
Reykjavik, capitale de l’Islande, Richard Tegnér em-
barque avec deux amis à bord du voilier DAX, pour 
une expédition hors du commun. Première étape : le 
Groenland, où la fonte des glaciers est en train de 
transformer de fond en comble les perspectives du 
pays. 

MARDI 2 DÉCEMBRE - ÉPISODE 2
VOYAGE DANS LA GLACE
Nous sommes à la fin du mois de juillet et le passage 
du Nord-Ouest se trouve encore sous une épaisse 
couche de glace. Au Groenland, dans le petit village 
pittoresque d’Ilulissat, une troupe hétéroclite d’aven-
turiers hauts en couleurs prépare son expédition vers 
l’Arctique. 

MERCREDI 3 DÉCEMBRE - ÉPISODE 3
TOURISME VERSUS TRADITIONS
Au cœur de l’été arctique, le DAX traverse la mer de 
Baffin et s’arrête dans le village inuit de Pond Inlet. 
Autrefois, ce trajet pouvait durer jusqu’à deux mois ; 
on peut aujourd’hui le faire en seulement quatre 
jours. L’accessibilité nouvelle de la région a entraîné 
un afflux de touristes.

JEUDI 4 DÉCEMBRE - ÉPISODE 4
SCIENCE SAUVAGE
Nous quittons les côtes civilisées et poursuivons 
notre route jusqu’au détroit de Lancaster, un détroit 
regorgeant de baleines, d’oiseaux et d’ours. C’est 
l’une des plus grandes régions encore sauvages au 
monde, aujourd’hui envahie de scientifiques qui 
cherchent à mieux comprendre les effets du change-
ment climatique. 

VENDREDI 5 DÉCEMBRE - ÉPISODE 5
EXILÉS EN ARCTIQUE
La traversée du passage du Nord-Ouest représente 
encore de nos jours un défi immense et épuisant, en 
dépit de l’importante fonte des glaces. L’équipage du 
DAX est lui-même contraint à l’abandon, mais notre 
chroniqueur Richard Tegnér poursuivra sa route en 
bateau-stop. 

POLAR SEA 360° - 
LE GUIDE DU VOYAGEUR INTER-ARCTIQUE
SÉRIE DOCUMENTAIRE RÉALISÉE PAR KEVIN MCMAHON
COPRODUCTION : ARTE/ZDF, SPIEGEL TV, PRIMITIVE ENTERTAINMENT, DEEP INC. 
(CANADA/ALLEMAGNE, 2014, 10 X 43MN)

DU 1ER AU 12 DÉCEMBRE 2014, DU LUNDI AU VENDREDI À 19.00 ET SUR 

En juin 2013, le voilier suédois Dax quitte 
Reykjavik, en Islande, pour partir à l’assaut du 
passage du Nord-Ouest. Pour le navigateur 
suédois Richard Tegnér et ses deux coéquipiers, 
c’est un rêve qui devient réalité. Au fil de 
l’expédition, émergent les imposantes côtes de 
l’océan Arctique, une région marquée par des 
changements climatiques et sociaux de grande 
ampleur. Un périple à la rencontre d’autochtones, 
d’artistes ou d’étrangers fascinés par les lieux.

CHAQUE ÉPISODE DE LA SÉRIE SUIT 
TROIS FILS CONDUCTEURS :
1.  Le parcours de navigateurs de notre époque  

qui se lancent dans la traversée du passage  
du Nord-Ouest.

2.  Les enjeux scientifiques, culturels et 
économiques du réchauffement climatique 
mondial et ses effets sur l’Arctique.

3.  L’histoire de la présence des Inuit et des 
Européens en Arctique, leur attitude vis-à-vis du 
réchauffement climatique, mais aussi la question 
de leur survie dans cette région.

 À L’ANTENNE : LA SÉRIE DOCUMENTAIRE



LUNDI 8 DÉCEMBRE - ÉPISODE 6
LE CHOC DES CULTURES
Au cœur du passage du Nord-Ouest, nous entrons dans 
un monde irréel : les patrouilles canadiennes peuvent 
venir en aide aux flottes de matelots amateurs victimes 
d’avaries, mais dans les petits villages côtiers, le mode 
de vie occidental, qui gagne du terrain, menace les tra-
ditions des Inuit, comme à Gjoa Haven, hameau fondé 
suite à la traversée victorieuse d’Amundsen. 

MARDI 9 DÉCEMBRE - ÉPISODE 7
À LA CROISÉE DES CHEMINS
À la fin du mois d’août, Richard Tegnér est à mi-par-
cours. C’est une véritable course contre la montre qui 
s’engage alors, car l’hiver glacial sera bientôt de retour. 
À Cambridge Bay, les passagers d’un bateau de croi-
sière rencontrent le doyen des Inuit. C’est l’occasion 
d’une découverte fascinante de leur art traditionnel.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE - ÉPISODE 8
LA TERRE FOND !
En suivant la côte vers l’ouest, l’Arctique passe du blanc 
au vert en raison du réchauffement climatique. Les 
conséquences de la fonte des glaces s’avèrent com-
plexes et inquiétantes : la plupart des espèces animales 
de la région sont désormais en voie de disparition.

JEUDI 11 DÉCEMBRE - ÉPISODE 9
SOIF DE PÉTROLE
En Alaska, les étendues sauvages se changent en un 
couloir industriel ponctué de plates-formes pétro-
lières. Dans le reste de l’Arctique, alors que la glace 
fond peu à peu, les gisements d’or noir et de mi-
néraux nouvellement découverts suscitent les convoi-
tises. Pourtant, les paysages de l’Alaska illustrent bien 
l’indifférence des puissances pétrolières vis-à-vis des 
dérèglements climatiques qui menacent.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE - ÉPISODE 10
DES LENDEMAINS QUI DÉCHANTENT ?
Après deux mois sur les flots, nos aventuriers et 
chercheurs quittent le détroit de Béring et ont hâte 
d’atteindre les paisibles îles Aléoutiennes. Mais avant 
cela, ils vont être témoins de l’un des effets les plus dra-
matiques du changement climatique : sous leurs yeux, 
un village entier sombre dans la mer, laissant derrière 
lui les premiers réfugiés climatiques d’Amérique. 
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