Prémanon, Station des Rousses, le 9 mai 2016

Espace des Mondes Polaires :
un nouveau lieu de connaissance et de loisirs
dans les montagnes du Jura
La banquise, les paradis blancs, les ours polaires, les manchots, les icebergs, les expéditions
scientifiques, le pôle nord et le pôle sud si différents... A la fois lointains et proches, les mondes
polaires évoquent pour chacun d’entre nous des images, des sensations, des couleurs et des
mots.
Avec une ouverture prévue en décembre 2016, l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon sera un équipement unique de culture scientifique et de loisirs dédié à la découverte
et à la connaissance des régions Arctique et Antarctique.
L’Espace des Mondes Polaires rassemblera un musée, une patinoire, un auditorium, un
jardin pédagogique, une salle polyvalente et un lieu de restauration. Il proposera tout au
long de l’année une large palette d’activités culturelles, éducatives, ludiques, sportives,
s’adressant à un large public, d’enfants, adolescents, jeunes adultes, familles et seniors.

Les pôles s’invitent dans le Jura
L’implantation d’un tel équipement au cœur des Montagnes du Jura est lié aux origines de PaulEmile Victor, qui a vécu ses premières années ici, avant d’entamer la carrière d’explorateur l’ayant
rendu mondialement célèbre. Ses collections personnelles seront exposées.
Cet équipement entre aussi en cohérence avec l’image du Jura, et les enjeux écologiques et
environnementaux véhiculés par les pôles : l’Espace des Mondes Polaires a ainsi pour objectif
de questionner les enjeux humains, environnementaux et économiques contemporains liés à ces
régions.
Il donnera la parole aux explorateurs, scientifiques, ethnologues, glaciologues et spécialistes de
l’environnement ou de la géopolitique, afin d’apporter leur éclairage sur les recherches fondamentales conduites en milieux polaires, des recherches dont les conclusions impactent aujourd’hui la planète entière.
Accompagné d’un comité scientifique et de Stéphane Niveau, co-auteur du projet, c’est
Jean-Christophe Victor, fils de l’explorateur, qui pilote depuis sa création le projet scientifique de
l’Espace des Mondes Polaires.

Un espace scientifique, culturel et de loisirs
Un parcours immersif et ludique plongera le visiteur au cœur de la banquise, une des clés de
voute des écosystèmes polaires, pour une passionnante découverte des régions Arctique et
Antarctique.
L’exposition permanente, organisée autour de grandes thématiques telles que les écosystèmes
polaires, le froid et la nuit polaires, les peuples de l’Arctique, les conquêtes et la recherche polaires, permettra de croiser des champs disciplinaires multiples. L’histoire se mêlera aux sciences
du vivant et de la Terre, l’ethnologie à la glaciologie, l’économie à l’écologie.
Les archives personnelles de Paul-Emile Victor seront exposées aux côtés d’objets d’art inuit
(jouets pour les enfants, kayak, poteries et masques…), et d’autres objets ayant appartenus à de
grands explorateurs tel Jean-Baptiste Charcot. De nombreux dispositifs de projection de films
réalisés lors d’expéditions polaires seront aussi intégrés à l’exposition permanente.
Les expositions temporaires et les projections de films dans l’auditorium permettront d’aborder des sujets en lien avec la recherche scientifique en milieu polaire et de poser la question des
perspectives d’avenir face aux enjeux écologiques contemporains.

Une offre ludique et sportive
Pour parfaire l’immersion dans l’univers polaire, les visiteurs pourront profiter d’une patinoire
d’une surface de 500 m2, dont la scénographie rappellera l’immensité, le froid et le blanc de ces
régions extrêmes en recréant l’ambiance d’une banquise. La patinoire disposera de sa propre
grille tarifaire et d’un billet groupé avec le musée.
L’Espace des Mondes Polaires organisera quelques grands rendez-vous, comme la « Semaine du
livre polaire et de montagne » ou le « Festival du film polaire et de montagne » et participera à
un certain nombre d’événements nationaux d’envergure comme la Fête de la Science, les Journées européennes du Patrimoine, la Nuit européenne des Musées, ou la Fête de la Montagne.

Un bâtiment innovant
A l’instar d’une base d’expédition polaire isolée sur la banquise, le bâtiment de l’Espace des
Mondes Polaires vise à une autonomie énergétique et à un faible impact écologique de la
construction sur l’environnement.
Les architectes jurassiens Gilles Reichardt et Gilles Ferreux qui ont conçu le bâtiment se sont
engagés dans une stratégie constructive éco-responsable et bioclimatique permettant une parfaite intégration du projet au cœur du village typique de Prémanon.
Contact presse : Elodie FERRU 06 84 18 86 83 / presse@espacedesmondespolaires.org
Site internet : www.espace-des-mondes-polaires.org

A propos de la Station des Rousses
La Station des Rousses, dont fait partie le village de Prémanon aux côtés des Rousses, de Bois
d’Amont et de Lamoura, est la première station française à avoir été labellisée « Flocon Vert » et
poursuit ainsi son engagement pour l’environnement.
Elle se positionne comme une « station-village de montagne douce » au cœur d’un territoire
authentique et préservé.
Située au sud-est de la Région Franche-Comté et du département du Jura, frontalière avec la
Suisse, la Communauté de communes couvre une superficie de près de 10 000 hectares et
s’étire ainsi sur un plateau au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Le ski alpin, le ski nordique et la raquette à neige forment le triptyque principal des propositions
de sports d’hiver.
Hors période de neige, les activités et sports de pleine nature sont nombreux avec une offre
abondante de randonnées, de loisirs nautiques, espace de jeux extérieurs destiné aux enfants,
parc aventure, golfs …
Un point information de l’Office de tourisme installé dans le hall d’accueil de l’Espace des
Mondes polaires renseignera les visiteurs sur les nombreuses activités et événements se déroulant sur la station.
Contact presse Station des Rousses :
Mylène Chanois - 03 84 60 55 55 - m.chanois@sogestar.com
Site internet : www.espace-des-mondes-polaires.org
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