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EXPOSITION DES PASTELS DE JEAN MALAURIE 
AU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 

 
● Du 15 décembre 2022 au 24 janvier 2023 ● 

 

A l’occasion de l’anniversaire de Jean 
Malaurie, qui fêtera ses 100 ans le 22 
décembre prochain, le Musée 
océanographique expose une sélection de 
ses pastels inspirés de ses missions en 
Arctique.  
Cette exposition du chercheur et 
explorateur français s’inscrit dans le cadre 
du programme de l’Institut 
océanographique dédié aux régions 
polaires. 

En fin d’année 2021, Jean Malaurie a fait 
don à l’Institut océanographique de sa 
collection d’objets Inuits, de ses archives 
et effets personnels provenant de ses 31 
expéditions polaires. Les visiteurs 
peuvent découvrir une partie de cette 

collection présentée dans le cadre de l’exposition « Mission Polaire ». 

 

Pionnier de l’exploration arctique française, chercheur, scientifique, écrivain, éditeur, cinéaste et 

indéfectible défenseur des peuples Inuit, Jean Malaurie, a vécu en immersion parmi eux au Groenland.  

Il cultive également une véritable fibre artistique depuis une quarantaine d’années en réalisant des pastels 

pour partager sa vision personnelle de ce monde polaire et notamment de la nuit polaire qu’il affectionne 

tout particulièrement. En effet, la contemplation du monde polaire a fait partie intégrante de son travail. 

Jean Malaurie révèle à travers son exposition Arctic Twilight, cette passion artistique et transmet au public 

à travers elle des enseignements qu’il aura appris du peuple Inuit : savoir regarder, méditer et se laisser 

pénétrer par la force de la nature. 

 

Après la parution d’un ouvrage aux éditions El Viso intitulé Crépuscules arctiques, l’exposition Arctic 

Twilight proposée au Musée océanographique de Monaco donne à voir les pastels inspirés d’un homme 

singulier qui attache une importance particulière à l’émotion.  
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A PROPOS : 
 
Jean Malaurie  
Figure emblématique de l’exploration polaire, Jean Malaurie est géographe et ethno-historien, il consacre 
sa vie au Grand Nord et aux minorités polaires chassées de leurs terres millénaires, principalement les 
Inuit. Jean Malaurie est le premier européen à atteindre le pôle géomagnétique Nord en traineau à chiens, 
le 29 mai 1951.  Ecrivain, Jean Malaurie est fondateur et directeur de la célèbre collection « Terre 
humaine » aux éditions Plon. Ayant vécu 31 expéditions polaires, c’est un spécialiste mondialement 
reconnu de l’Arctique et un grand défenseur des Inuit, peuple en grande souffrance aujourd’hui encore. Il 
fait don de ses collections arctiques rassemblées à partir de ses expéditions à l’Institut océanographique 
de Monaco en 2021.  
Il a organisé de nombreuses rencontres, colloques et congrès consacrés aux Inuits et possède de 
nombreux liens avec la Russie : il dirige la première expédition franco-soviétique en Tchoukotka sibérienne 
(1990) et contribue à fonder l’Académie polaire d’État de Saint-Pétersbourg, destinée à former les élites 
des peuples transsibériens (1994). Jean Malaurie est aussi Directeur d'études à l'EHESS, Directeur de 
recherche émérite CNRS, Président d'honneur à vie de l'université d'État hydrométéorologique de Saint-
Pétersbourg, Ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite. 
 
Donation de Jean Malaurie à l’Institut océanographique de Monaco 
L’acte de donation a ainsi été signé entre Jean Malaurie et l’Institut océanographique, représenté par son 
président du Conseil d’administration, le Professeur Philippe Taquet, le 19 novembre 2021 à Dieppe. Le 
fonds se compose de près de 500 objets (archives personnelles, médailles, décorations…), 200 heures 
d’enregistrements, près de 5000 photographies (tirages et diapositives) et du traineau de Sir Wally Herbert 
(1934-2007), premier conquérant du pôle Nord géographique, offert par ce dernier à Jean Malaurie. 
 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)  
L’UVSQ est associée à la donation des collections du professeur Jean Malaurie à l'Institut océanographique 
de Monaco. Engagée depuis de nombreuses années dans le développement des études arctiques, l'UVSQ 
a pour rôle - à travers l'Institut de recherches arctiques Jean Malaurie (IRAM), dirigé par le professeur Jan 
Borm - la valorisation scientifique de ces collections et l'animation de recherches autour de l'œuvre 
mondialement reconnue du professeur Malaurie. 
 
Exposition au Musée océanographique de Monaco 
L’exposition sera accessible tous les jours de 10h00 à 18h00 du 15 décembre au 24 janvier 2023 (sauf le 
25 décembre, musée fermé). L’accès est compris dans le billet d’entrée du Musée océanographique.  
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LES PASTELS DE JEAN MALAURIE (© Jean Malaurie) 

Jean Malaurie en pleine réalisation d’un pastel dans un paysage polaire © photoBJ_1997 ↑ 
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