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« Arctique »
Photographies de Vincent Munier

DU 15 DÉCEMBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018
ESPACE DES MONDES POLAIRES
L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée au musée

À travers cette exposition, ce sont les plus belles images de l’Arctique « shootées » par Vincent 
Munier qui sont à l’honneur. Réalisées au cours d’expéditions menées la plupart du temps en 
solitaire, ces clichés reflètent à merveille son travail : Vincent Munier est en effet du genre à se 
faire déposer seul sur la banquise avec son matériel photographique pour partir à la chasse aux 
images sensationnelles, dans des conditions extrêmes.

Le résultat est tout simplement époustouflant ! Parcourant des centaines de kilomètres, Vincent 
Munier « piste » les différents animaux du Pôle Nord grâce à de solides connaissances natura-
listes. Loup arctique, harfang des neiges et bien entendu l’emblématique ours polaire figurent 
au palmarès de cet admirateur de la nature qui se qualifie lui-même de contemplatif.

Le travail de l’artiste Vincent Munier est évidemment magnifique de par ses clichés. Pour 
autant, il l’est surtout de par la patience et la volonté qu’il est nécessaire d’avoir pour parvenir 
à se fondre dans cet environnement si hostile pour l’homme afin que l’animal, curieux, vienne 
finalement à sa rencontre.

« Arctique » cherche à dévoiler le respect que la nature impose, une véritable invitation au 
voyage mais également à la réflexion sur ces espèces aujourd’hui menacées par les dérègle-
ments climatiques touchant de plein fouet leur environnement naturel.
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Vincent Munier, photographe de l’extrême
Vincent Munier est né le 14 avril 1976 à Epinal, dans les Vosges. Ses racines vosgiennes ne sont 
pas une anecdote dans son parcours : « J’ai eu la chance de grandir dans une région où la nature 
impose la beauté de ses caprices saisonniers, et de découvrir ces paysages avec mon père, qui 
m’a appris à respecter la quiétude du monde sauvage tout en m’initiant à la photographie ». Il ré-
alise d’ailleurs sa première image à 12 ans grâce à l’appareil photo prêté par son père, lui-même 
naturaliste.

Quelque peu fâché avec l’école, il part à 18 ans découvrir les forêts des Carpates, la taïga 
scandinave et les montagnes des Abruzzes. Pour s’acheter son premier téléobjectif, il travaille 
comme ouvrier horticole avant de devenir reporter-photographe pour l’Est Républicain.

Depuis 2002, il réalise de nombreux reportages à travers le monde avec pour principale credo 
de montrer la beauté de la nature sauvage et de mettre en lumière des espèces animales mena-
cées : harfang des neiges, bœuf musqué, ours brun et yak sauvage font notamment partie de ce 
bestiaire qu’il continue d’explorer à travers des expéditions engagées, en solitaire et en autono-
mie.

Il « capture » pour la première fois le loup arctique en 2008. Depuis, il multiplie les voyages au 
Canada sur les traces de cette espèce. En 2013, lors d’une expédition solitaire d’un mois, une 
meute de 9 loups arctiques vient à sa rencontre : il vit alors un des moments les plus forts de sa 
carrière et rapporte des images aussi rares que magnifiques de ces « fantômes de la toundra » 
comme les appellent les Inuits.

Photographe animalier reconnu dans le monde entier, il est spécialisé dans les clichés pris dans 
des conditions hivernales. Il se dit d’ailleurs lui-même « amoureux de l’Arctique malgré les 
conditions extrêmes ».

Reconnu pour son talent, il embarque aux côtés du réalisateur Luc Jacquet et du biologiste 
marin et photographe Laurent Ballesta en 2015 pour une aventure de deux mois en Antarctique. 
Baptisée « Antarctica ! », l’expédition représente sa première visite du Pôle Sud. L’expédition 
donnera lieu au film L’Empereur, suite de La marche de l’Empereur, à deux documentaires diffu-
sés sur Arte et à plusieurs livres.

Vincent Munier a par ailleurs reçu par trois fois consécutives le Eric Hosking Award du BBC 
Wildlife Photographer of the Year, récompensant la photographie animalière. Une performance 
exceptionnelle quand on sait qu’il est le seul à l’avoir réalisée alors que le prix existe depuis 
1964 !
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