
Caroline Britz, Emmanuel et François Lepage

«La-bas, nul avion ne se pose, il 
faut y aller par les flots, traverser 
les 40èmes rugissants...»

Voyage aux Îles 
de la Désolation

L’EXPO



Un soir de mars 2010, au port de la 
Réunion, Caroline Britz, journaliste , 
Emmanuel Lepage, auteur de Bandes 
dessinées et François Lepage, photo-

graphe, embarquaient sur le Marion 
Dufresne, plus grand navire océanogra-
phique d’Europe, ravitailleur des Terres 
Australes et Antarctiques Françaises...









































L’exposition - document technique

Ce travail a été réalisé en 2010 sur une rotation du navire Marion Dufresne, ravitailleur des Terres Australes et Antarctiques                        
Françaises 

Composition :

- 22 panneaux de format 60X90 réunissant dessins, photographies et textes. 

Impression 

Tirages haute définition (encres pigmentaires ) sur papier photographique contrecollé sur Dibond

Ces panneaux sont accompagnés d’un coffret avec les livres des auteurs 

- Marion Dufresne, ravitailleur du bout du monde, de Caroline Britz et François Lepage  Marines Editions, 2012
- Voyage aux Îles de la Désolation, d’Emmanuel Lepage aux éditions Futuropolis, 2011

Droits de représentation publique :

Droits cédés forfaitairement : 600 euros pour la première semaine/ 400 euros par semaine supplémentaire - 1.500 euros par mois. 

Possibilité d’assurer une intervention publique : conditions tarifaires : charte des auteurs

Valeur d’assurance :4800 
L’exposition est livrée dans des caisses de bois . Le transport est à la charge du preneur. 

Pour tout renseignement, contacter :
François LEPAGE - 06 72 64 81 98 - francoislepage35@gmail.com - www.francoislepage.com

http://www.francoislepage.com


Les auteurs

Caroline Britz est journaliste, spécialisée dans le reportage en mer. Après une enfance alsacienne et des 
longues études de droit, elle a finalement choisi sa passion : franchir les échelles de coupée, le point et la 
route sur toutes les mers du globe et le partage de la vie des marins. Du golfe d’Aden à l’embouchure de 
l’Amazone, des terres australes à l’ouest Ecosse, des porte-conteneurs au chalutier, elle pose son sac sur 
tous les bateaux avec toujours autant de bonheur.
Après avoir trempé sa plume à l’hebdomadaire Le Marin, elle travaille désormais pour le site d’actualité 
maritime meretmarine.com. 

Dès 1983 Emmanuel Lepage publie ses premiers dessins dans  le quotidien Ouest France et dans diversesre-
vues bretonnes 
En 1987 il entame la série « Kelvinn » aux éditions Ouest France ,puis réalise avec Georges Pernin le dyp-
tique « L’envoyé » aux éditions du Lombard .
En 1991 il entreprend la série Névé avec le scénariste Dieter ( Glénat ).

 En 1999 sort en librairie un livre réalisé avec  l’écrivain Anne Sibran « la Terre sans Mal » chez Aire Libre 
(Dupuis). Il se lance sur « Alex Clément et mort « (Vents d’Ouest) avant d’entamer un tour du monde . 
A son retour il publiera avec l’écrivain Nicolas Michel ses carnets de voyages chez Casterman (Bresil et 
America) .Suivront « les Voyages d’Anna » un livre d’illustrations aux éditions Maghen (avec la complicité 
de Sophie Michel)
En 2004 et 2006 sortira le dyptique Muchacho qu’il réalise seul cette fois .
En 2008 et 2009 toujours en compagnie de Sophie Michel il dessine  les deux volumes de « oh,lesfilles » chez 
Futuropolis. Emmanuel Lepage est aussi l’auteur (avec Gildas Chasseboeuf ) d’un livre de voyage à Tcher-

nobyl (« les fleurs de Tchernobyl » aux Dessinacteurs).

http://www.maritime meretmarine.com.


Ses ouvrages ont reçu de nombreux prix et ont fait l’objet de publications dans plusieurs pays européens aux Etats Unis , au Nicara-
gua , au Japon et en Corée du sud .
Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions en France et à l’étranger .
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Après une formation de Lettres, François LEPAGE travaille plusieurs années en Afrique tout d’abord puis 
en Amérique du Nord. Il devient en 2007 collaborateur de l’agence de photojournalisme Sipa PRESS  ( 
F.LEPAGE / SIPA ) à Paris et membre du collectif de photographes Chambre Noire en 2010. Il effectue à la 
fin des années 2000 une série de reportages sur les grandes cultures d’exportations et les enjeux écono-
miques et humains de cette exploitation. De ce travail sur l’humain confronté à la disparition d’un monde, 
à l’espoir, à l’exil naissent deux expositions : Variations sur fil majeur en 2010 puis Exils, voyageurs sans 
bagage ni papiers en 2011. Il effectue parallèlement en  2010 un travail dans les Terres Autrales et Antarc-
tiques Françaises à bord du Marion Dufresne qui donne naissance - en collaboration avec la journaliste 
Caroline Britz au livre  Marion Dufresne, ravitailleur du bout du monde. (Mention de l’Académie de Marine 
2013). Ces photographies le mettent sur le chemin des grands espaces naturels protégés de France. Il 
participe ainsi en 2011 et 2012 à la grande mission photographique initiée par les Réserves Naturelles de 
France - Coeurs de nature en France - présentée par le Sénat au Jardin du Luxembourg à Paris entre sep-
tembre 2011 et janvier 2012. En 2013, après avoir participé au projet photographique porté par Sipa PRESS 

et L’UNESCO sur les «Chemins de l’école» - Journeys to School - exposé à l’ONU à New-york et à l’UNESCO Paris , il embarque pour 
l’Antarctique avec l’Institut Polaire sur L’ Astrolabe. Il  participe  avec son frère Emmanuel LEPAGE, auteur de Bandes-dessinées, au 
raid de ravitaillement allant de Dumont d’Urville à Concordia, au coeur du continent polaire.  Ce voyage donne naissance au livre 
La Lune est blanche qu’il signe avec son frère aux éditions Futuropolis , sortie le 9 octobre  2014.

«Mon travail photographique est né d’une curiosité insatiable pour ce qui m’entoure, la lumière - ou l’ombre - des êtres comme des 
choses. Au début, je voulais comprendre. Peu à peu ce désir de compréhension à laissé place à une envie de contempler, de sou-
lever le voile du réel, de voir. C’est le travail de l’instinct qui m’intéresse. L’image semble s’imposer à moi par elle même tout comme 
si – dans des scènes du réel que je photographie – venaient se superposer et se fondre des images intérieures,inconscientes, pro-
fondes, obsédantes…»

EXPOSITIONS 

- Réserves –  Visa pour l’Image – Perpignan, 2014

- Le raid –  Palais de la découverte – Paris, 2014

- Vipassana –  La Quatrième image – Paris, 2013

- Marion Dufresne, ravitailleur du bout du monde  – Rendez-vous photographiques du Richelieu, Québec, 2013

- Journey to School –  ONU – New-York, 2013



- Les Chemins de l’Ecole – UNESCO – Paris, 2013

- Coeurs de Nature en France – Jardin du Luxembourg, Paris 2011 – 2012

- Voyage aux Îles de la Désolation – expo itinérante, présentée par les villes de La Flèche, Saint-Brieuc, Vannes et Vitré.

- Exils – Voyageurs sans bagage ni papiers -

 Musée de Bretagne 2013, dans le cadre de l’exposition Migrations

-Mois du Film Documentaire, Issoudun, 2012

- Variations sur Fil Majeur – Musée de Bretagne, 2010 et Ville de Laval, 2010.

- Marion Dufresne, ravitailleur du bout du monde – SCOOP festival international de photojournalisme, Angers 2010.
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