Paul-émile Victor, J’ai toujours vécu demain

“Les vieux aventuriers ne meurent pas, ils disparaissent... Ils s’évanouissent”
Cette phrase de Paul-émile Victor (1907 - 1995) illustre parfaitement ce qu’il
était : un aventurier hors normes, infatigable voyageur dans l’espace et dans
le temps.
Ethnographe et explorateur polaire, pionnier de l’écologie et personnalité
médiatique, Paul-Émile Victor a marqué son époque. Né en 1907 dans le Jura, il
délaisse la fabrique familiale de pipes et stylos pour s’embarquer sur le troismâts du Commandant Charcot pour le Groenland. Il a 27 ans. C’est le début
d’une carrière tout entière consacrée aux pôles. De l’Arctique à l’Antarctique,
il sillonne le globe, vivant avec les Eskimos, découvrant des terres inconnues,
organisant des missions scientifiques extrêmes. Ami de Saint-Exupéry et du
commandant Cousteau, homme influent, engagé et insatiable, Paul-Émile
Victor “s’est évanoui“ il y a tout juste vingt ans sous le soleil de Bora Bora.
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Daphné Victor
Daphné Victor démarre sa carrière professionnelle chez Gaumont, où elle apprend à distribuer les films d’auteur,
avant de créer sa propre société, Neuf de Coeur. En 1994, elle intègre le groupe audiovisuel Expand Images, comme
juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle. Depuis le décès de son père, elle gère le patrimoine littéraire
et artistique de l’explorateur. Elle est également présidente de l’association du Centre polaire Paul-Émile Victor, à
Prémanon dans le Jura.
Stéphane Dugast
Reporter d’abord, auteur, chroniqueur et réalisateur aussi, Stéphane Dugast multiplie les enquêtes sous toutes les
latitudes avec un fort “tropisme” pour la mer, les aventures et le monde polaire. Il est le créateur du blog Embarquements
dédié au monde de l’aventure. Il est également secrétaire général de la Société des Explorateurs Français.
www.stephanedugast.hautetfort.com / www.stephanedugast.com

événements

Un LIVRE
> La première biographie consacrée à
Victor

Paul-Emile

> La vie d’un explorateur globe-trotter : du Jura à Bora
Bora, via les Pôles
> Une figure populaire de la France du XXème siècle
> Un précurseur en matière de défense de la Nature
> Un homme, un destin et des valeurs qui font écho
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9 nov. : Soirée de lancement à la Maison du Danemark
17 nov. : Soirée “Aventure” avec la Société des
Explorateurs Français sur le trois-mâts La Boudeuse
18 - 20 nov. : Festival du film d’Aventure de La Rochelle
21 - 22 nov. : Festival Terres d’Ailleurs de Toulouse
5 déc. : Vernissage exposition photo à l’agence GNGL
6 déc : Dédicace et rencontre au BHV Marais à Paris
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