L’âme bleue

Expédition antarctique
2013

Le parcours

Le projet
En 2010, lors de notre première expédition : « les apnées les plus au sud du monde », alliant voile et apnée, nous
avons sillonné les canaux de Patagonie, sur les traces des indiens Yagan. .Nous avons témoigné lors de
conférences, en rapportant images et vidéos, de la richesse et de la diversité de cet environnement hostile.

Pour l’expédition « Antarctique 2013 », l’équipe est constituée de sept personnes passionnées par la mer, la voile
et l’apnée .Nous embarquerons à bord d’un voilier en aluminium de 15.50m « l’Ile d’elle », le 10 février 2013 à
Ushuaïa pour metrte le cap sur les terres Australes.

Nous irons encore plus loin dans notre démarche d’aventurier sportif, en nous immergeant dans les glaces du
pôle sud, pour réaliser un documentaire animalier.
Tout d’abord nous voguerons vers la baie de Braham, puis l’archipel de Melchior où vivent d’importants
groupes de baleines. Ensuite nous descendrons vers le détroit de Gerlache en quête de colonies de manchots.
Puis, le vent nous portera vers le détroit de Lemaire, le cap Rrenard et Port Charcot, dans un « cimetière
d’Iceberg » ou le navire « Français », commandé par Jean-Baptiste Charcot a hiverné en 1904.
Nous irons à la rencontre d’une famille de Léopard des mers qui prend ses quartiers d’été dans cet endroit de la
péninsule où l’on peut voir les manchots Adélie et Papou. .Nous finirons en plongeant sur une épave d’ancien
baleinier, témoin des carnages de jadis.

Le commandant Charcot

En associant votre image à notre expédition, vous nous aidez à diffuser une façon différente d’aborder le monde
animal, en le perturbant le moins possible, par cette approche voile/apnée. Par le film, le livre photo, les
projections et les conférences que nous donnerons, notamment dans les écoles, nous espérons émerveiller les
enfants, principalement, par de belles images qui capteront leur attention. Puis nous essaierons de leur faire
prendre conscience de la beauté et la fragilité du monde animal. Pourquoi les enfants principalement ? Car c’est à
eux que nous léguons la Terre.
Par la suite, au cours de discussions, nous leur expliquerons comment impactons nous d’ici, en Europe, sur le
monde Antarctique et les océans ; l’effet papillon ; en développant quelques thèmes accessibles concrètement à
l’enfant : tri des déchets, gaspillage de l’eau, de l’électricité…
Et enfin, nous démontrerons que l’homme n’est pas l’espèce indispensable sur notre planète, alors que sans un
nombre incalculable d’espèces, qui peuvent paraître insignifiantes, il n’y aurait pas d’homme sur terre.
Aidez nous dans l’éducation écologique de nos enfants.

Cette expédition est soutenue et parrainé par Nicolas HULOT

Glacier de Patagonie (expédition 2010. Ph. Laurent MARIE)

Baleine à bosse. Île de la Réunion 2009

L’équipe
Gilles Rigaud 44 ans responsable de l’expédition,
Marin à la voile capitaine 200 et second d'Alain Caradec pendant dix ans, charpentier de marine, écrivain,
(Comptoir des océans, les sentiers du vent).
Spécialiste des navigations australe: Cap-Horn, antarctique, Patagonie, Terre de feu, Géorgie du Sud,
Constructeur du voilier Morgane et du côtre le sans -souci.
Passionné d'apnée depuis ses navigations dans les Tuamotus en Polynésie Française, il est persuadé que le futur
des films animaliers en eau froide passe par l'apnée, il entend le prouver en amenant dans la péninsule
antarctique un groupe de farouches apnéistes et avec eux, faire la preuve qu'en communion avec la nature, sans
compresseur , sans essence, sans bouteilles et détendeurs, sans combinaison sèches, et sans l'énorme logistique
habituelles des expéditions plongées en eau froide, on fait mieux , moins cher et plus écolo.

Jean Yves Lepage : le capitaine du bateau. Skipper professionnel, navigue sur des bateaux qu’il a construits et
conduits au bout du monde. En 2003 il construit un bateau en aluminium « l’île d’elle » spécialement conçu
pour naviguer dans les mers du Sud. Depuis 2007 basé à Ushuaia il parcours les canaux de Patagonie, les
malouines, l’antarctique et la Géorgie du sud.

Frédéric Buyle : apnéiste et photographe belge né en 1972.
Apnéiste de compétition, Fred Buyle bat en 1995 le record du monde de poids variable en lac avec 51 m en
Belgique. En 1997, il bat le record de descente en poids constant en lac avec 53m en suisse .Il la porte à 58 m en
1999 et à 65 m en 2000. Outre ces records du monde, il accroche bien d’autres trophées à son palmarès entre
1995 et 2004.
Après la course au record Fred Buyle se concentre sur l’art de la photo, passion héritée de son arrière grandpère, et de la vidéo sous-marine avec une particularité : tous ses clichés ne sont pris qu’en apnée. Cette
particularité lui doit une réputation internationale dans le monde de l’apnée, les plus grands champions ayant été
pris en photo ou filmés par Fred Buyle.

Pierre Mireur, médecin généraliste en Martinique, niveau 2 d’apnée, niveau 3 bouteille, a travaillé 4 ans en
situation isolée en Calédonie

Alex Voyer 34 ans, Parisien, ingénieur du son, moniteur d’apnée.
« J’ai participé à l’une des rares expéditions qui consistait à plonger en apnée, sans cage face aux grands requins
blancs. J’ai la mauvaise habitude de vouloir palmer dès que j’aperçois une flaque d’eau. Nageur palmé urbain
(traversée de Paris et Lyon en moins d’une heure !). Mais j’aime aussi beaucoup l’eau iodée (je rentre d’une
traversée du désert des Agriates en autonomie en 4 jours.) »

Franck Daouben 37 ans, Breton, travaille pour la marine nationale depuis 15 ans mais marin depuis bien plus
longtemps. Plongeur, bosco, a vécu 2 ans en Afrique de l’ouest, 3 ans en Afrique de l’est et 13 mois au
Kerguelen en qualité de patron sur « L’aventure », au service de l’administration des terres australes et
antarctiques françaises. .Moniteur d’apnée , écrivain a ses heures (De Porsgwen au golfe D’Aden).

Laurent Marie 32 ans, cuisinier puis sapeur pompier professionnel, brevet d’état d’éducateur sportif de plongée
sous marine, moniteur d’apnée. Passionné de sport et plus particulièrement par l’apnée en osmose avec la nature.

LE BUDGET PREVISIONNEL
Expédition

8/5000 =40000 Euros

Avion

8/1034 =8272 Euros

Train

8/150

Hébergement

8/100 =800

Euros

600

Euros

=400

Euros

Transport +assurance matériel

=1200 Euros

Restauration

8/50

Vêtements marin+bottes

8/1600 =12800 Euros

Duvets

8/200 =1600 Euros

Valise pélican

1000 Euros

Matériel apnée :
Combinaison

8/400 =3200 Euros

Palmes

8/300 =2400 Euros

Masque tuba+couteau

8/135

Chausson gants

8/70

Ceinture et plombs

8/130 =1040 Euros

=1080
=560

Euros
Euros

Matériel photo et vidéo :
Ordinateur portable

2/500 =1000 Euros

Caméra go pro

2/349 =698 Euros

Boitier et fixation + valise

2/150 =300 Euros

Appareil photo canon mark 4+objectif

6500 Euros

Caisson aquatica

4700 Euros

Hublot+valise transport

1500 Euros

Caméra extrem vision+contrôle des commandes

9730 Euros

Location iridium+communication

590 Euros

BUDGET TOTAL PREVISIONNEL

99970 Euros

Jeune éléphant de mer. Kerguelen 2010
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