Nouveau DVD de la collection "Aventures Maritimes"

Vagabond autour de l’Arctique,
du Groenland au passage du Nord Est
Le premier DVD d’une saga retraçant les navigations du célèbre voilier polaire.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau titre de notre collection qui, comme vous le savez
maintenant, a l’ambition de raconter et présenter les aventures qui font l’histoire maritime du monde
d’aujourd’hui.
Ces hommes et ces femmes ont osé ce que chacun de nous a rêvé de faire un jour : partir sur les
océans à la découverte d’un ailleurs, d’autre chose ; chacun à sa manière : par défi, en course, par goût
de la découverte. Ils ont ramené de leurs voyages des images magnifiques.
Eric Brossier et France Pinzcon du Sel font partie de ces
gens qui sont arrivés à réaliser leurs rêves : mêler leur travail et
leur passion. Vagabond, le voilier des glaces rouge est devenu
leur maison. Avec lui, ils sillonnent les mers gelées de l’Arctique
depuis maintenant 5 ans.
Eric est un marin scientifique, France est navigatrice et artiste.
A eux deux, ils confondent la richesse de la passion, du savoir et de la contemplation. Chaque image,
qu’elle soit photographique, vidéo ou aquarelle, nous mène vers des territoires où la mer et la glace ne
font plus qu’une, où l’eau, le vent et le froid dessinent des paysages sublimes et éphémères.
Sur un Vagabond devenu base scientifique et
par des températures descendant à 40°C, ils accueillent des
scientifiques venus travailler pour mieux connaître notre
planète.
Ce DVD est donc le N°1 d’une saga qui nous fera revivre les
plus belles navigations et expéditions du voilier des glaces et de
son équipage.
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DVD « Vagabond autour de l’Arctique,
du Groenland au passage du Nord Est »
Entre les années 2000 et 2005, Vagabond, le voilier polaire skippé par
Eric Brossier et France Pinczon du Sel, enchaîne 2 expéditions au
Groenland, le passage du Nord Est, un hivernage au Kamtchatka avant
un séjour au Japon et le retour en France par le passage du Nord Ouest.
En 2004, Vagabond gagne la côte Est du Spitzberg pour hiverner dans
les glaces et assure la logistique de programmes scientifiques en
partenariat avec l’Institut Paul Emile Victor.
Libéré des glaces en juillet 2005, Vagabond retourne au Groenland
avant de rejoindre le Spitzberg et sa banquise pour un 2ème hivernage
et un nouveau programme de recherche.

Sommaire du DVD :
Les portes glacées du Pacifique (52’ environ) : Vagabond est le
premier voilier à franchir sans hivernage et sans briseglace le passage
du Nord Est pour rejoindre le Pacifique. Les images de cette magnifique
aventure maritime nous font découvrir cette route qui, autour de la Sibérie, n’a pas été suivie par un voilier
étranger depuis l’ère soviétique et Amundsen en 1920.
Mission au Groenland (50’ environ) : En 2000 puis 2001 Vagabond est au Groenland et assure, entre autres, la
logistique d’une mission géologique de l’Institut Polaire Paul Emile Victor. Parallèlement, le voilier polaire sert de
support à deux kayakistes français. Au cours de cette expédition, Vagabond connaîtra quelques moments
d’extrêmes tensions.
Visite guidée (13’ environ) : Eric et France nous présente Vagabond de la poupe à la proue et de la cale au nid
de pie permettant de surveiller les glaces.
Images Arctiques (5’ environ) : Sous forme d’un diaporama, 5 minutes de formes et de couleurs magiques pour
rêver.
Compléments et fiches techniques: l’équipage (Eric Brossier et France Pinczon du Sel) ; Vagabond, voilier
polaire (plan et caractéristiques) ; historique et chronologie ; les partenaires ; contacts.
DVD 9  PAL  Version française  Son Dolby Stéréo
Prix de vente public conseillé : 29,90€ TTC
Points de vente au 02 97 30 03 73  Boutique Internet : www.equatoreditions.com
Photos haute et basse définition disponibles sur demande, libres de droits uniquement dans le cadre de la présentation et de
la promotion du DVD « Vagabond autour de l’Arctique, du Groenland au passage du NordEst » à l’exclusion de toute autre
utilisation

Contacts : murielle.dubois@equatoreditions.com

Collections et titres déjà parus :
La Collection Aventures Maritimes : pour découvrir l’histoire et la vie des grands aventuriers des
mers.
•
•
•

Le Voyage de Damien
Bernard Moitessier, itinéraire d’un marin de légende
Solidaires en solitaire

La Collection Navigation Facile : pour faire découvrir toute la mer et la voile à ceux qui ont envie
d’apprendre.
• La croisière en habitable
• Comprendre le vent dans les voiles
• Météo et navigation
• La régate
• Naviguer par gros temps
• Bien préparer son voilier
La Collection Port et Mouillages : pour préparer et imaginer les escales de ses futures croisières.
• Naviguer en Bretagne sud
La Collection Récits et Traversées : pour voir et écouter les plus belles histoires des hommes et des
femmes qui vivent, le temps d’une traversée ou d’un voyage, une expérience forte.
• Le Troisième Monde
La Collection Voiles et Horizons lointains : pour découvrir que naviguer à la voile le long de rivages
lointains et exotiques est aujourd’hui à la portée de chacun. Dépaysement et rêve au programme.
• Voile en Polynésie, les îles sous le vent
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