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L’hiver dernier, Bénédicte 
Klène, chroni-croqueuse 
grégorienne, a bravé le 
froid polaire arctique pour 
un voyage étonnant : une 
résidence d’artistes à bord 
d’un bateau, le Manguier !  

Avec 4 autres artistes, elle a vécu 
isolée, pendant un mois, sur les bords 
de la banquise. Chacun déployant son 
art : photographie, dessin, musique, 
céramique ou encore  gravure. Chacun 
à sa manière, a retranscrit, imaginé, 
rêvé, écrit une aventure humaine 
et artistique. À la rencontre d’un 
paysage authentique, les artistes 
étaient immergés dans une nature 
toute blanche, entourés d’Icebergs 
et enrichis des couleurs des aurores 
boréales. 

Ce voyage leur permet de partager 
avec les quelques habitants du village 
d’Akunnaaq, des moments intimes 
pleins de bienveillance, d’échanges 
et de partage. A l‘école, les 8 élèves 
accueillent les artistes avec beaucoup 
de timidité, le temps d’un atelier. 

Une aventure que Bénédicte a pu vivre 
notamment grâce aux soutiens de 
nombreux amis et partenaires dont 
la ville de Saint-Grégoire, mais aussi  
l’Institut Français à Paris, de Rennes 
Métropole et de la région Bretagne. Pour 
remercier chacun d’entre eux, elle s’est 
amusée,  pendant son voyage, à créer 
des croquis uniques et personnalisés 
sous forme de cartes postales afin de 
leur adresser, depuis l’arctique, un mot 
de sympathie. 

À son retour, l’envie de partager, de 
restituer cette aventure dont elle 
n’avait pas mesuré l’engouement, 
l’amène à exposer en Islande lors de 
l’Artic Circle (sommet des pays autour 
de la condition de l’Arctique). 

Dans quelques jours, c’est ici, à Saint-
Grégoire, qu’une vingtaine d’artistes 
viendra partager son expérience 
unique à travers ses créations, toutes  
inspirées de leur aventure à bord du 
Manguier. Des univers différents, des 
personnalités uniques que l’on vous 
invite à découvrir, une résidence 
«arctistique» au décor givré. 

Exposition

25 janvier - 16 février
Centre d’Animation de la 
Forge
Horaires d’ouverture
Du Mardi au Dimanche
14h-18h
Vernissage
Samedi 25 janvier à 19h, en 
présence des artistes.

Apéro concert 
Archibald

Vendredi 24 janvier à 19h
Médiathèque. 

Roxane est partie chercher 
l’inspiration sur la banquise 
et vous propose ses nouveaux 
morceaux  avec son groupe 
Archibald.

Résidences «Arctistiques»



Les artistes et leurs univers

Qui sont ces artistes ? Des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre une expérience hors 
du temps, une aventure personnelle et collective, humaine et artistique. 

Avant de les découvrir lors du vernissage le samedi 25 janvier puis de découvrir leurs oeuvres 
pendant l’exposition nous vous les présentons.

Mais avant tout de chose, présentons le capitaine du Manguier !

Philippe Hercher,
Capitaine du Manguier

Responsable technique et logistique des projets des 
résidences Artistes en Arctique

www.lemanguier.net

lemanguier@free.fr
www.facebook.com/lemanguier

Photographies © Ferial 2018 / Bénédicte Klène. ©  Artistes en Arctique 2019



Cléa Darnaud
Graveur

Paris. France

www.cleadarnaud.wordpress.com
Instagram:cleadarnaud

ILLULIAQ
Gravure à l’eau-forte

38 X 47 cm
2019



Cécile Fouillade
Artiste céramiste

Paris, France

www.cecilefouillade.wixsite.com / inuk
instagram : cecile.fouillade

ULUIT
Sculpture d’une série inspirée des couteaux utilisés par les femmes inuits. 

Porcelaine. 
11 X 10 cm 

2019



Bénédicte Klène
Plasticienne , chroni-croqueuse

Saint -Grégoire, France

www.benedicteklene.com
instagram: benedicteklene

www.facebook.com/Benedicte.Klene

ASSIK 
Diptyque (dessin et photographie )

Encre de chine pigmentée sépia, cire aquarellée et crayons de couleurs sur papier
21X 30 cm

2019 



Roxane Terramorsi
Musicienne, artiste pluridiscuiplaire

Paris, France

www.roxaneterramorsi.com
www..facebook.com/roxane.terramorsi

instagram : archibaldmusic.com

LADY CAIRN
Extrait vidéo du clip

2019



Salomé-Charlotte Camors
Photographe

Toulouse, France

www.sc-camors.com
www. facebook.com/asch.music

THE WHALESONG
Photographie sur acier

2019





Oïjha (Ann-Isabelle Guyomard)
Plasticienne

Saint Joseph, La Réunion

www.oijha.com
www.facebook.com/oijha.arts

ANORI 
Poèmes arctiques, Installation, court-métrage

2minutes
2019



Férial
Photographe
Paris, France

http://ferial.typepad.fr
www.facebook.com/ferial.hart

GROENLAND 
Photoraphies

40 X 60 / 80 X 60 cm
2018



Théo Giacometti 
Photographe , écrivain

Marseille, France

http://www.theogiacometti.com

AURORE BOREALE AU MANGUIER 
Photographie

2018



Cora Laba
Chanteuse, auteure-compositrice

Bastia, France

https: // soundcloud.com/cora-laba
www.facebook.com/cora.laba

BALAFONS DE GLACE
Musique texte et arrangement Cora Laba

Photographies © Ferial 
2018



Claire ASTIGARRAGA
Illustratrice et sérigraphe 

Nantes, France

www.ink-factory.be

AASIAAT, GROENLAND
Dessins, stylo encre

10 X 21 cm
2017



Julien BIROT
Musicien

Angoulême, France

www.facebook.com/julien.birot.75 https://youtu.
be/_annX0v_ams

Julian Solo. 
Live inTulugaq 

2017 (Aasiaat- Greenland)



Antoine BUTTAFOGHI 
Photographe

Vincennes, France

www.lelaboratoiredesreves.com
instagram : antoine.buttafoghi

www.facebook.com/antoine.buttafoghi

Photographie
42 X 53 cm

2017



Camille MICHEL 
Photographe
Paris, France

www.camillem.net
instagram: camille_michel_

www.facebook.com/camille.michel

CHASSEURS JUMEAUX
Photographie

30 X 40 cm 



Béatrice SICOURI
Graphiste illustratrice

Neuilly sur seine, France

www.bacom.fr
instagram: bacombea

www.facebook.com/ba.bacom

PAYSAGE D’HIVER, GROENLAND
Huile sur toile

84 X 58 cm
2017



Benjamin VISSEROT
Photographe, graveur 

Alfortville, France

www.benjaminvisserot.com
instagram:benjaminvisserot

www.facebook.com/benjamin.visserot

Pêche au trou 
Woody, mine de plomb

25 X 25 cm
2018



Cécile ZAWIEJA
Artiste plasticienne, peintre

Bastia, France

www.czawblog.wordpress.com

COMPAGNONS DE BANQUISE - TULUGAQ - CHANT SOUS LA LUNE 
Sculptures. environ 50 X 40 cm 

Dessins : 30X 40 cm 




