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Au cours de l’année 2013, j’ai entrepris un séjour 
d’un mois au Groenland en immersion chez les 
habitants, depuis les principales villes jusqu’aux 
campements les plus aux nord. Un voyage du 67° 
au 77° parallèle nord jusqu’à Qaanaaq, avec l’ob-
jectif de témoigner sur ma pellicule des mutations 
actuelles.

Aussi loin que je me souvienne, j‘ai toujours été 
fasciné par les peuples ayant élu domicile dans 
des environnements hostiles, et en particulier ceux 
de l’extrême Nord. J’ai des souvenirs d’enfance 
bercés d’histoires d’hommes et de femmes Inuits 
vivant sur la glace et chassant le phoque avec des 
techniques ancestrales. La réalité contemporaine 
est très différente et beaucoup plus complexe que 
ces idées reçues. Au cours d’un an et demi passé à 
me plonger dans l’histoire et l’actualité du pays, à 
m’immerger dans les charmes grammaticaux de 
sa langue inuit Kalaallisut, il est apparu clairement 
que ma fascination croissante pour le Groenland 
ne se limitait pas seulement à l’anticipation de 
paysages à l’esthétique blanche et épurée. Mais 
que les questions socio-économiques qui secouent 
actuellement le pays trouvaient une résonance 
dans mes réflexions.
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Aux premières loges, le Groenland subit les effets 
des changements climatiques, et assiste également 
depuis les dernières décennies à de profondes 
transformations de société. Les supermarchés, les 
églises et les téléphones portables s’invitent dans la 
culture inuit. Pour les adolescents des plus grandes 
villes, les expéditions de chasses au phoque ne 
sont que des souvenirs lointains. Et quand celles-ci 
ont encore lieu dans les régions les plus au nord, 
les tenues traditionnelles en peaux sont utilisées 
conjointement avec des matériaux modernes, et 
les bateaux se joignent aux traineaux.

Ces changements radicaux et rapides, soulèvent 
des questions de société et d’identité, et divisent 
l’avis de la population du Groenland : entre volo-
nté de suivre ce qui apparaît comme le train de 
l’Histoire, et sentiment d’être le peuple de la glace 
qui, comme elle, fond.

“Allanngorpoq” en Groenlandais peut être traduit 
par “se transformer”.
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Qaanaaq
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A propos de ce travail
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Qaanaaq

Au bord de la séparation entre banquise et mer, 
à 40 kilomètres du village le plus proche dans la 
région la plus au nord du Groenland, un chasseur 
guette les phoques depuis un traîneau. Pendant ce 
temps, les autres hommes du groupe sont partis 
chasser en mer sur le bateau.
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Uummannaq

Les villes dans le nord restent prisonnières de la 
banquise en hiver jusque pendant le printemps. 
Les containers sont entreposés dans le port et per-
mettent le transport de marchandises en bateaux 
cargos. Ainsi sont aussi délivrées les provisions 
avant que la mer ne soit plus praticable pendant 
l’hiver. Ensuite, les bateaux restent prisonniers 
mais la vie sur la banquise s’organise en traîneaux 
traditionnels et désormais également en scooters 
des neiges.
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Ilulissat

Par sa population de plus de 4000 personnes, la 
ville d’Ilulissat est la 3ème plus grande du pays, et 
se trouve au cœur de la baie de Disko sur la côte 
Ouest du Groenland. Il s’y déverse un des plus gros 
icefjords du monde, patrimoine mondial de l’UNE-
SCO, et faisant de la ville une des plus touristiques 
du pays. En langue groenlandaise Kalaallisut, « 
Ilulissat » signifie « icebergs ».

La ville possède les mêmes services qu’une ville 
occidentale, et continue de s’étendre et se con-
struire à proximité du luxueux Hotel Arctic dans les 
hauteurs au-dessus du port.  La pêche est une des 
activités principales au Groenland, et son industrie 
le second secteur d’emploi après le secteur public. 
Le port d’Ilulissat est une des plus grosses plate-
formes de cette activité. La production issue de la 
pêche permet de fournir les magasins de la ville, 
mais s’exporte également. A l’échelle du Groen-
land, les exports issus de la pêche en direction 
de l’Europe, des Etats Unis mais aussi du Japon, 
représentent désormais presque 90% des exports 
du pays.
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Ilulissat

Les immeubles “HLM” ont fait leur apparition dans 
les plus grandes villes au cours les années 60, à 
l’initiative du gouvernement danois, pour réduire 
les coûts d’approvisionnements en regroupant la 
population. Ce tournant marque aussi le début de « 
l’exode rural » du pays, et la disparition progressive 
des petits villages. Pour de nombreux Inuits, cette 
promiscuité symbolise un réel choc de civilisation.
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Uummannaq

Les transports entre les villes se font le plus 
généralement en avion ou en hélicoptère : il n’y a 
pas de réseau routier au Groenland, mais néan-
moins les voitures et même les taxis font désormais 
partie du paysage urbain. Uummannaq, petite 
ville d’un millier d’âmes située sur une île, n’y fait 
pas exception. Les supermarchés se sont égale-
ment répandus, et certains “pisiniarfik” (magasins 
généralistes) restent ouverts le soir. Mais l’appari-
tion de la société de consommation soulève le prob-
lème du traitement des déchets. Assez générale-
ment, un coin en bordure de ville est réservé à un 
espace de décharge.

En face du magasin, le bar discothèque de la ville 
attend l’heure d’ouverture.
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Ilulissat

Le port d’Ilulissat la nuit. Contrairement à Uumman-
naq, Ilulissat n’est plus prisonnière des glaces en 
hiver. Quand c’était encore le cas les gens venaient 
faire la fête sur le port à l’arrivée du premier bateau 
cargo au printemps. Cela remonte désormais à 
quelques dizaines d’années.

A droite, le musée est ouvert le soir pour des 
activités de loisir culturel. Des habitants viennent 
y peindre et dessiner avec d’autres personnes d’un 
groupe d’art plastique. 
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Uummannaq

Paysage d’icebergs pris dans la banquise. Au pied 
de l’iceberg, la tâche noire représente des bâches 
de matériel abandonnées et donne l’échelle. Si la 
banquise est encore bien présente à Uummannaq, 
son épaisseur tend à se réduire. Fin Mars, elle ne 
mesure désormais guère plus qu’une vingtaine de 
centimètres. Les pêcheurs m’apprennent que la 
moyenne était plutôt d’une quarantaine de cen-
timètres il y a encore quelques dizaines d’années. 
Les voitures ne s’aventurent pas sur une banquise 
de moins d’une trentaine de centimètres, et cette 
pratique se fait donc de plus en plus rare.
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Qaanaaq

L’église en bois de Qaanaaq dans la lumière de 
minuit. Qaanaaq, qui ne compte guère plus que 
500 habitants, est la ville la plus au nord du pays 
(parmi les 3 les plus au nord du monde) au niveau 
du 77ème parallèle nord. A la mi-avril le soleil ne 
se couche déjà plus vraiment. A cette période, la 
température oscille encore entre -10°C et -25°C.

Alors que les Inuits étaient historiquement de cul-
ture chamanique, le colonialisme danois a amené 
la religion monothéiste protestante au Groenland. 
Désormais la foi est très présente dans la culture, 
et les signes d’attachement au culte s’affichent 
également dans les intérieurs de chaque maison, 
sous forme de vierges ou de crucifix.
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Qaanaaq

Dans toutes les maisons groenlandaises “tradition-
nelles”, comme celle de Knut, les murs sont les 
supports des souvenirs collectés tout au long de 
la vie : photos de famille, bibelots et signes d’ap-
partenance nationale se côtoient et s’entremêlent. 

Si l’eau courante est encore absente de nombreuses 
maisons dans l’extrême nord, la modernité s’installe 
néanmoins: téléphones et même télévisions font 
ici aussi partie du quotidien. Et si le tout-à-l’égout 
n’existe pas (les eaux usées s’écoulent des mai-
sons et gèlent dans les rues), les sanitaires font 
quant à eux l’objet d’une collecte par des services 
spécialisés de la ville. Ce sont autant de nouveaux 
emplois, dans la quête du Groenland à l’autono-
mie financière avec son ouverture au mode de vie 
occidental.
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Qaanaaq

En 1953, la ville de Qaanaaq et ses habitants ont 
été déplacés d’une centaine de kilomètres plus au 
nord pour permettre à l’US Air Force d’étendre sa 
base militaire à Thule. En “compensation”, l’armée 
a construit les premières maisons sur le nouvel 
emplacement, et elles constituent aujourd’hui les 
maisons historiques de la “nouvelle Thule”. Sans 
eau courante, elles sont reconnaissables à leur 
faible surface, un plafond bas, et à seulement deux 
blocs de fenêtres.
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Qaanaaq

Qaanaaq est une des seules régions du Groenland 
où les rencontres avec les ours polaires peuvent se 
produire. La chasse est possible mais encadrée et 
les animaux abattus doivent être déclarés. Ici un 
crâne d’ours polaire avant d’être lavé.
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Qaanaaq

Au nord du pays la chasse aux mammifères marins 
a toujours lieu. Il faut quitter la ville et traverser 
toute la banquise pour rejoindre l’eau vive : une 
quarantaine de kilomètres et sept heures de trajet. 
Même si les chasseurs de Qaanaaq sont les derni-
ers chasseurs du pays qui savent encore manier 
les techniques ancestrales de chasse au kayak, 
des bateaux plus modernes sont aussi désormais 
utilisés pour approcher les mammifères. Le bateau 
est tiré en traîneau depuis la ville. Pour répartir les 
efforts des chiens, on mutualise souvent la trac-
tion de ces derniers en regroupant les traîneaux 
en “cordées”, mais de nombreuses pauses sont 
requises pour le repos des bêtes.

Après presque 7h de tra jet depuis la ville de Qaa-
naaq nous retrouvons un autre groupe de chasseurs 
déjà sur les lieux. « Siku ajorpoq » assène l’un deux : 
« la glace est mauvaise », il faut trouver un autre lieu 
pour établir le campement pour la nuit. Signe des 
temps qui changent, l’usage du téléphone portable 
est fréquent, notamment comme ici pour se tenir 
au courant de l’évolution de la météo (Remarque: 
ici le chasseur passe un appel à Ikuo Oshima, un 
célèbre chasseur Japonais qui a établi domicile à 
Siorapaluk en 1972).
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Qaanaaq

A quelques mètres du campement de chasse sur la 
banquise. A l’image de Frank, les tenues évoluent : 
même si les “kamik” (les bottes traditionnelles) et 
les pantalons en peau et fourrure d’ours polaires 
sont encore utilisés pendant voyages en traîneau et 
les séjours sur la glace, des matériaux plus actuels 
font également leur apparition.

Au réveil, les chasseurs découpent des blocs de 
glaces sur les icebergs prisonniers de la banquise 
pour en faire de l’eau en les faisant fondre sur un 
réchaud. La chasse ne commencera qu’à la tom-
bée du soir, et d’ici là il faut reprendre les traîneaux 
pour s’avancer un peu plus sur la banquise jusqu’à 
en atteindre l’extrémité et mettre le bateau à l’eau.
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Qaanaaq

A l’extrémité de la banquise vers une heure du matin, 
le bateau est revenu avec 3 phoques. Les chasseurs 
découpent la viande. Ensuite les morceaux seront 
partagés entre les différents chasseurs, et seront 
laissés sur la banquise pendant la nuit où ils con-
gèleront. Toute la viande chassée est consommée 
et la peau utilisée. Le campement s’endormira enfin 
vers trois heures du matin, au milieu des hurlem-
ents de chiens et des craquements de la glace.
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Qaanaaq

De retour de l’expédition de chasse après trois 
jours passés sur la banquise, le brouillard revient 
et envahit lentement le fjord gelé. Les chiens sont 
attachés en bordure de la ville. Leurs hurlements 
sonnent le réveil de celle-ci vers 7h le matin, pour 
une nouvelle journée.

Vue depuis la bordure de la ville, au 77° parallèle 
nord, en direction du sud - vers là où se trouve le 
reste du monde.

Plus: http://www.sebtix.com/fr/allanngorpoq#text

http://www.sebtix.com/fr/allanngorpoq%23text


     Oui, les Inuits du Groenland changent, tout 
comme la nature polaire, et c’est un bouleverse-
ment pour les uns comme pour l’autre. Mais lor-
sque vous questionnez ces Inuits sur ces change-
ments, ils vous répondent pour la plupart “nous 
nous sommes toujours adaptés, et nous continu-
erons à le faire. Si nous devons monter plus au 
nord pour chasser et pêcher, nous le ferons”. Ils 
restent intrinsèquement des nomades, même s’ils 
sont désormais sédentaires. Cette “civilisation du 
phoque”, comme l’appelait mon père, continue à 
partager le phoque comme ils le font depuis tou-
jours. Ils délaissent, par la force des choses (et de 
la nature), les traîneaux à chiens pour se déplacer 
en bateau, mais ils emmènent toujours leur kayak 
pour chasser plus silencieusement le narval. C’est, 
au contact de ce peuple, par la sagesse de leurs 
comportements devant la nature que je  m’enrichis, 
me nourris, relativise. Comme le dit un proverbe 
Inuit “Seuls les glaces et le temps sont maîtres”, 
ne cherchons pas à contrer les éléments, la nature 
est plus forte, respectons son équilibre ! 

Ces paysages du grand nord sont absolument 
fascinants, envoûtants, et les photos de ce livre 
relatent bien les ambiances que l’on peut vivre. 
On sent le froid qui vous transperce, installé sur la 
glace à attendre la prise d’un phoque, mais aussi 
la chaleur de ces intérieurs surchauffés. 

On ne va pas au Groenland par hasard, et on n’en 
revient pas le même.”

Stéphane Victor

Le livre “Allanngorpoq”

Le livre Allanngorpoq présente 60 
photographies, témoignage des 
mutations que traverse le Groenland.

Il est préfacé par Stéphane Victor.

132 pages en quadrichromie
60 photographies couleurs

Prix de vente : 35€
ISBN : 978-2-9550178-0-7
Publication : Décembre 2014
Dimensions : 28.5 x 23 cm
Couverture : reliée cartonnée
Papier : Arctic Volume White 150g/m²
Langues : Français, Anglais, Groenlandais
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Né en 1980 dans une petite ville de Bourgogne,
je vis et travaille en région parisienne. 

Sélection d’expositions et récompenses :

2015
Exposition au Center for Contemporary Arts, Santa Fe
Exposition solo à la galerie Le 247, Paris
“Editor’s choice, 2nd place” aux Center Choice Awards
Exposition invitée au festival Pluie d’Images, Brest

2014
3ème place de la catégorie “Photo Essay” au International Photo Awards
Mention “gold” au Prix Px3

2013
Mention “gold” au Prix Px3

2011
Exposition à l’Espace Dupon, Paris
2ème place de la catégorie “Fine Art” au Prix Px3

2010
Exposition “coup de coeur” du SIM Photo Festival, Paris & Londres
Top de la rédaction SFR Jeunes Talents

2009
Exposition à la galerie NKA* Photography, Bruxelles
Exposition au Festival Européen de la Photo de Nu, Arles
Lauréat du concours Réponses Photo pour le FEPN 2008
Exposition au “Affordable Art Fair”, par la galerie Art & You, Paris
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