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Préface d’Erik Orsenna
Au cœur de l’année polaire internationale
Vagabond était leur rêve ; ce voilier est devenu leur passion, leur profession, leur maison, et
même le berceau de leur fille, Léonie, née en Norvège le 27 février 2007. Lui, le scientifique,
elle, l’artiste, marins tous les deux, rêvaient de s’immerger dans l’histoire de l’exploration
Arctique, de contempler une nature extrême, de rencontrer les habitants du Grand Nord et
surtout de partager l’aventure avec d’autres passionnés. Seul un bateau conçu pour naviguer
dans les glaces pouvait le réaliser…Bienvenue à bord de Circumpolaris, Vagabond dans
l’Arctique, aux éditions Glénat !
Si au printemps de l’année polaire internationale, Vagabond s’ébroue après son troisième hivernage
sur la côte est du Spitsberg, le voilier rouge a d’abord réalisé la première circumnavigation de l’océan
Glacial Arctique, réussissant le passage du Nord-Ouest après celui du Nord-Est, entre l’Atlantique et le
Pacifique ! Aussi impressionnantes soient les pérégrinations de Vagabond, elles n’ont d’intérêt que
lorsqu’on évoque leurs instigateurs, Éric Brossier et sa compagne, France Pinczon du Sel. Camp de base
privilégié du projet européen Damoclès dont le but est d’étudier l’évolution de la banquise, Vagabond,
en collaboration avec l’institut Paul-Émile Victor, accueille en effet depuis 2000 des scientifiques, des
sportifs et des artistes passionnés par les régions polaires.
Comblés, Éric Brossier et France Pinczon du Sel n’ont de cesse, depuis sept ans, de témoigner par
l’image, le texte et le dessin de leur expérience au long cours exceptionnelle. Circumpolaris est un récit
écrit à deux, avec des textes qui se répondent, se complètent, où chacun donne sa tonalité propre.
L’un comme l’autre ont le talent d’associer la connaissance et l’émotion, l’action et la réflexion.

LES AUTEURS
Éric BROSSIER est né au Japon en 1969. Ingénieur de l’INPG spécialisé en génie

océanique, c’est en Antarctique qu’il fait connaissance avec le monde polaire, en tant
que responsable de l’observatoire de magnétisme et de sismologie de l’Institut français
pour la recherche et la technologie polaires aux îles Kerguelen. Il a ensuite assuré des
missions de géophysique en Arabie saoudite, Égypte, Botswana, Nigeria, Venezuela,
Afrique du Sud, avant de se retrouver en territoire Nenets, dans l’Arctique russe. Il est
le fondateur du projet Vagabond de logistique d’expéditions polaires et le capitaine du
bateau. Il écrit le journal de bord et réalise images photo et films vidéo.
France PINCZON DU SEL est née à Versailles en 1970. Diplômée des Beaux- Arts
de Marseille, elle est devenue designer naval car elle est également navigatrice. Elle a
notamment participé à l’expédition Océantarctics à bord de Pen Duick III. Elle a survécu
à un séjour forcé de cinq heures dans l’eau après être tombée d’un voilier. Si elle a
également traversé l’Amérique latine, c’est vers la mer qu’elle a tourné sa vie. Sans
jamais cesser de peindre à l’aquarelle.

www.vagabond.fr/actualites
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