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LE GRAND REPORTER ALFRED DE MONTESQUIOU 
EN TOURNAGE POUR ARTE SUR LES TRACES 
DE MARCO POLO
Le 11 mai 2016 débute le tournage d’une nouvelle série documentaire La route de la 
soie et autres merveilles, dans laquelle Alfred de Montesquiou suivra en quinze étapes 
emblématiques le parcours de Marco Polo. Un périple qui commencera en Turquie.

LA ROUTE DE LA SOIE 
ET AUTRES MERVEILLES
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE 
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Grand reporter à Paris Match et prix Albert Londres, Alfred 
de Montesquiou part sur la mythique route de la soie en tra-
versant six pays majeurs qui l’ont marqué. De la Turquie à 
la Chine, en passant par l’Iran, le Turkménistan et l’Ouzbé-
kistan, il va découvrir quinze étapes emblématiques, aller à 
la rencontre de ceux qui vivent dans ces lieux et partager 
ses aventures avec nous. Chemin faisant, il nous révèlera les 
empreintes laissées par les innombrables échanges, tant com-
merciaux que culturels et historiques. Au cours de son périple, 
ses interlocuteurs nous conteront histoires et anecdotes pour 
dresser un tableau par petites touches de ce que représente 
encore aujourd’hui cette route légendaire.

PAYS TRAVERSÉS : Turquie, Iran, Turkménistan, 
Ouzbékistan, Kirghizistan, Chine

DIFFUSION SUR ARTE EN 2017

ALFRED DE MONTESQUIOU  
Il fait ses premiers pas de 
journaliste en 2004 à 
l’agence Associated Press 
comme correspondant 
en Haïti et au Moyen-
Orient (au Caire), où 
il couvre la plupart 
des grands conflits de 
la région (le génocide 
du Darfour), puis comme 
correspondant de guerre, 
notamment en Afghanistan et en Irak. 
En 2010, il rejoint le magazine Paris 
Match, pour lequel il couvre la plupart des 
révolutions du Printemps Arabe. En 2012, 
il obtient le prix Albert Londres pour sa 
couverture de la chute du colonel Kadhafi 
en Libye et, en 2013, le prix Nouveau-
Cercle Interallié pour son livre Oumma, 
récit de voyage et de reportage sur le 
Moyen-Orient.
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