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Celle du photographe… Son art ne fige pas un instant de grâce pour le rendre permanent : 
il en capture un mouvement pour que, devant le cliché, on se figure l’avant et l’après. 
Il l’interprète, et se bat avec l’aurore pour en saisir un moment fugitif, pour en extraire  
des contrastes cachés, pour la contextualiser dans le silence, le froid, la nature blanche, 
la ville au loin, la route ou le port, les étoiles piquetées ou les bandes de nuages.  
Le photographe interprète l’aurore à sa façon.
 
L’approche de la plasticienne est autre encore. Elle se moule dans l’histoire,  
la grande et la petite, celle des pays du nord et celle de ses habitants, elle se figure 
leurs terreurs, leurs joies, leurs difficultés, leurs croyances. Elle les vit, les ingère,  
et nous les restitue. Alors l’aurore prend un autre sens, profondément ancré en nous 
et le lien au cosmos se fait plus intime. L’aurore dans le crible de l’art plastique,  
nous restitue nos croyances ou celles des autres, et à travers cette nouvelle interprétation, 
nous parle de l’humain.
 
Ces approches ne se nourrissent pas mutuellement : mes équations ne changeront pas 
par la magie d’un cliché ou d’un tambour Sami. Il en va de même pour mes compagnons,  
Gilles Galoyer et Caroline Lebrun, qui nous invitent à leur voyage autour de ce « Soleil Lapon » : 
l’astrophysique ne modifie pas leurs travaux. Non ! 
Ces approches se complètent, simplement, et permettent, devant la multiplicité  
des interprétations de l’aurore, une émotion décuplée.

Mon travail consiste à comprendre, dans une approche scientifique, les environnements 
spatiaux de la Terre et des autres planètes. 
Les aurores polaires sont, de ce point de vue, l’un des derniers maillons d’une longue 
chaîne de phénomènes qui nous lie au Soleil. Ainsi, chaque fois que j’en observe – plusieurs 
fois par an – en pays Sami ou en Arctique, je n’y vois pas seulement la beauté inouïe  
de ces nuits enflammées. J’y vois des particules soufflées par notre étoile il y a quelques 
heures à deux jours et demi, qui ont franchi plusieurs millions de kilomètres, se sont heurtées  
à notre barrière magnétosphérique, ont trouvé un passage par l’une des portes d’entrée  
– point subsolaire, flancs de la magnétopause, cornets polaires ou point de reconnexion côté 
nuit – pour échouer dans l’anneau de courant, tourner autour de notre planète à quelques 
rayons terrestres puis, au gré des collisions, se rapprocher de l’atmosphère conduites  
par son champ magnétique, s’y précipiter, heurter le gaz au dessus de quatre-vingts 
kilomètres d’altitude et générer les aurores par la désexcitation des atomes et molécules cibles.  
Cette compréhension-là n’atténue pas la magnificence du tableau muet qui se déroule  
au-dessus de moi : elle l’enrichit, et me met en connexion directe avec le cosmos.  
Une connexion intellectuelle et physique, qui affecte tous mes sens me rend l’aurore plus 
merveilleuse encore.
 
Est-ce la seule approche possible ? Non bien sûr ! 
Elle n’est même pas nécessaire. Elle n’est qu’une parmi plusieurs.
  

JEAN LILENSTEN 
Editor in Chief of the Journal of Space Weather and Space Climate (JSWSC)

Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG) 
UMR 5274 CNRS / UGA
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VoileJaillissement
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Onde

*Nom en langue Sami 
Traditionnellement, les Samis associent les aurores boréales au son, ce qui intrigue encore les scientifiques 
par leurs nombreux témoignages et ceux de touristes. 

GUOVSSAHAS* 
« Lumière qui peut être entendue »
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Drakkar
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ÉlectronsDavid Vincent
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Light My Fire
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Tornade
Apparition
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Feu des renards

*Nom d’une légende Sami : selon une légende du peuple Sami, les aurores seraient provoquées  
par un renard parcourant les monts de l’Arctique, qui, en faisant tourbillonner la neige,  
illuminerait le ciel grâce à sa queue qui projetterait des étincelles, formant ainsi des aurores.

REVONTULET* 
« Feu des renards »
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Sur la route de Tromsø Signalisation norvégienne
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Triptyque de lumière
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Couronnement du fjord
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La Grande Arche
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MunchAmundsen
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D’Oslo à Tromsø 1
D’Oslo à Tromsø 2
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Birkeland Terrella
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Fils du Soleil
Sâmes
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Élevage Bergères



42 43

Ukko

« Une fois par an, Ukko se réveille. Il allume sa pipe.  
La lueur du feu joue sur le sac brodé de perles multicolores,  
se reflète sur le ciel noir. Alors, d'une mer froide à l'autre,  
les gens sortent des maisons pour admirer le jeu des couleurs  
merveilleuses, le jeu merveilleux de l'aurore boréale sur le ciel noir. 
Et les gens disent :  
—Voilà le Vieux qui allume sa pipe.  
Le Soleil ne va plus tarder à venir chez nous, maintenant !  
C’est bien. » 
 

LUDA

Extrait du livre «Vents du Nord » de Luda, publié en 1964 aux éditions La Farandole.
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Jour chamane
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Nuit chamane
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Le souffle des baleines

Inspiration sous-marine
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Rencontre

« Les terres sont magnifiques quand elles rient.  
Et quand les gens sont tristes, toutes les terres,  
toutes les pierres et les arbres pleurent avec eux. »

 
JOHAN TURI
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Attrape-rêve 

Convergence
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GILLES GALOYER

 
Partir au-delà du cercle polaire arctique pour photographier des aurores boréales,  
est une idée qui ne se refuse pas. C’est pourquoi, quand Arnaud Chatain, un de mes coéquipiers  
de l’aviron grenoblois, me propose ce voyage, je ne peux qu’accepter avec enthousiasme. 
D’emblée, Arnaud se positionne en vrai « tour operator », il avait déjà réfléchi à la semaine  
de février, sans lune, pour le meilleur contraste possible, le choix des équipements contre le froid  
ainsi qu’à la technique de prise de vue. 
Il ne restait plus qu’à invoquer les dieux des mythologies scandinaves de la météo pour 
que nous assistions au spectacle grandiose de la rencontre des vents solaires et du champ 
magnétique terrestre, par nuits de grand froid. 

Et quel spectacle !

Cette exposition retrace la variété des phénomènes lumineux que nous avons eu la chance  
de photographier. Les puissantes émotions qui nous ont traversés et laissés sans voix, 
nous rappellent que nous faisons partie intégrante de l’univers.

Un grand merci à Arnaud Chatain pour son esprit d’à-propos et sa passion des voyages ainsi  
qu’à Jean Lilensten pour sa poésie de la science. 
 

Photographe professionnel spécialisé dans la communication des entreprises, je navigue 
géographiquement entre Paris, Genève et Grenoble. 
J’ai coutume de dire que, quel que soit mon port d’attache, j’aurais toujours le même type 
de clientèle.

Mon travail se caractérise par un éclectisme des sujets traités, allant du produit mis  
en scène en studio ou photographié en décor naturel, jusqu’à la réalisation de la banque 
d’images d’une communauté de communes.

Après 32 ans d’exercice, le constat s’impose, la diversité régénère mon inspiration tout  
en défendant l’idée que la photographie commerciale sert à magnifier le travail  
des hommes.

CAROLINE LEBRUN

 
Graphiste freelance, j’ai recommencé à peindre et à envisager une direction plus artistique 
de ma carrière depuis fin 2017. Le besoin d’exprimer des choses plus personnelles  
qui me tiennent à cœur, telles que la cause animale et environnementale, la spiritualité, 
l’humanité, devenait urgent.

Quand j'ai découvert les photos de Gilles à son retour de Norvège, je ne soupçonnais pas 
l’impact qu’elles auraient sur moi. J'ai d’abord été émerveillée par ces aurores boréales,  
ces lances de lumière et de feu incroyables, qui laissent libre cours à nos rêves et fantasmes 
les plus fous.

Puis mon attention s’est portée sur des dessins naïfs organisés dans un cercle, présents  
sur certaines photos qu’il avait prises dans un musée, naïfs mais tellement beaux et inspirants.
J’ai alors découvert que ces visuels étaient tirés de tambours chamanes appartenant  
au peuple Sami.
Au fil de mes recherches, je me suis alors prise de passion pour ce grand peuple autochtone, 
aussi appelé «Peuple du Soleil», et découvert son mode de vie en symbiose avec la nature,  
ses traditions et croyances, le rôle du chamane (Noaidi), ses chants (Joik), ses textes et légendes,  
que j’ai voulu partager à travers mes créations.

J’ai donc proposé à Gilles de travailler sur ses photos, et d’en faire des montages.  
C’est alors que je me suis interressée à la Norvège, son histoire passionnante, et ses grands 
noms tels que Munch, Amundsen et Birkeland.

Je ne remercierai jamais assez Gilles Galoyer de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer 
par l’art et le graphisme, me permettant ainsi de révéler les grandeurs de Dame Nature  
et mettre en lumière les richesses d’un Peuple.
 
Je remercie chaleureusement Jean Lilensten, pour le temps qu’ils nous a consacré,  
sa démonstration passionnante de Planeterrella, mais aussi ses connaissances étendues  
de la Norvège et de ses habitants.
 
J’ai envie de remercier également François-Marie Périer de nous avoir offert un lieu  
pour mettre en avant nos œuvres pendant la fête de la Science 2018.



Dearvva !
*Salut ! 


