
Un jeune chercheur, Nolwenn Chauché, a entrepris d’effectuer un an de 
mesures océanographiques et glaciologiques aux fronts de deux glaciers 
de la côte ouest groenlandaise. Le seul moyen de pouvoir acquérir ces 
mesures était de rester sur place à bord du voilier Gambo qui allait se 
trouver peu à peu prisonnier des glaces au cours de la nuit polaire. Du-
rant plus d’une année, les équipiers scientifiques se sont relayés pour as-
sister Nolwenn dans son projet. C’est au coeur de la nuit polaire que nous 
sommes partis rejoindre Gambo avec le projet de partager cette aventure 
humaine et scientifique avec les élèves d’une école groenlandaise et de 
deux écoles françaises... 4 mois plus tard, la nuit polaire disparaissait peu 
à peu au profit d’un soleil de plus en plus présent, ce qui annonçait égale-
ment la libération prochaine de Gambo... En parallèle, les enfants d’Ike-
rasak et du Portel suivaient le périple scientifique du voilier et de son 
équipage et participaient à un échange culturel entre les deux pays...

CONFÉRENCE : The Long Night Survey
Une expédition scientifique et pédagogique d’un an au cœur 

du Groenland.
Animée par Pascaline Bourgain, océanographe

Mardi 16 mai 2017 de 18h à 20h
Réserve Paule Lapicque à Ploubazlanec, association Bretagne Vivante

Participation libre, informations et inscriptions au 06 75 26 04 01

Du 14 au 18 mai 2017
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h

Association Art & Thé - 06 75 26 04 01
18 rue F. & I. Joliot-Curie, 22 620 Ploubazlanec
Sur la route vers Bréhat à 300 mètres après la mairie
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