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Propos 
L'atmosphère, fine enveloppe de gaz qui permet la vie sur notre planète, est fragilisée et modifiée par 
les activités humaines. Sur Terre, les régions les mieux placées pour l'étudier sont les régions polaires. 
Évolution du climat, gaz à effet de serre, trou d'ozone… les régions polaires sont au cœur de questions 
qui concernent l'avenir de notre planète. Hostiles et longtemps inexplorées, celles-ci sont devenues en 
50 ans de véritables laboratoires de recherche. Dans des conditions extrêmes, des chercheurs venus du 
monde entier y travaillent en étroite collaboration et effectuent des mesures variées dont les résultats 
témoignent les changements climatiques passés et à venir. Mais, alors qu'elles sont pratiquement 
inhabitées et très éloignées des zones d'activité de l'homme, les régions polaires sont les premières 
victimes de la dégradation de notre environnement. 
 
 
Cadre 
À l’occasion de 2008, année de la Terre décrétée par l’Unesco, de la quatrième Année polaire 
internationale (API) qui a lieu du 1er mars 2007 au 1er mars 2009 et 50 ans après l’Année géophysique 
internationale (AGI), le Musée des arts et métiers présente du 28 octobre 2008 au 30 avril 2009 une 
grande exposition temporaire « Atmosphère… Le climat révélé par les glaces ». 
De la haute atmosphère au plus profond des carottes glaciaires, des climats du passé aux climats 
de demain, cette exposition retrace certaines découvertes majeures dans l’étude de l’atmosphère et du 
climat qui sont le fruit des recherches menées des années 1950 à aujourd'hui dans les régions 
polaires (Arctique, Antarctique et îles subantarctiques). L’exposition invite à un voyage dans les 
régions polaires, dans les différentes couches de l’atmosphère et dans le temps. À l’image de la 
recherche en milieu polaire et de la climatologie, l’exposition aborde des domaines scientifiques variés 
tels que le magnétisme et la physique du globe, la chimie de l’atmosphère, la glaciologie, 
l’océanographie… La scénographie réalisée par Loretta Gaïtis et François Payet joue sur le 
spectaculaire et l’onirisme.  
 
Exposition patrimoniale conçue par le Musée des arts et métiers, elle présente sur plus de 550 m2 130 
objets originaux : instruments scientifiques, objets personnels, documents d'archives, photographies, 
provenant des collections du Musée des arts et métiers et de trente musées, organismes de recherche 
et collections particulières, autant d’objets appartenant au patrimoine scientifique et technique 
national et international. Le parcours est étayé de bornes présentant des animations vidéo et des 
films des années 1950 à aujourd’hui, dans lesquels des scientifiques témoignent de leur expérience et 
de cette formidable épopée d'où sont issues les recherches actuelles. De nombreux schémas simples, 
des interactifs, des maquettes et modèles pédagogiques sont destinés à rendre accessible le propos au 
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public le plus large. Dans l’ensemble, une attention permanente est portée à replacer les objets dans 
leur contexte et à montrer leur usage et les gestes associés.  
 
L’exposition s’adresse à un public familial et aux scolaires (niveau collège).  
 
Les commissaires sont Jean JOUZEL, médaille d’or du CNRS, co-lauréat du prix Nobel de la Paix 
2007 au nom du GIEC Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (IPCC/ONU) 
dont il est vice-président du groupe I, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre 
du Haut Conseil de la recherche et de la technologie mis en place par le président de la République en 
septembre 2006.  
Didier HAUGLUSTAINE est directeur de recherche au CNRS et auteur d’ouvrages sur le trou 
d’ozone. 
 
L’exposition est placée sous le parrainage du Commissariat à l’Energie atomique (CEA), du Centre 
national d’études spatiales (CNES), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de 
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), de l’Institut polaire français 
Paul-Émile Victor (IPEV), de Météo-France ainsi que de Jean-Louis ÉTIENNE.  
 
Autour de l’exposition, sont prévus un important catalogue illustré du type « beau livre » publié aux 
Editions Le Pommier, un site Internet, des visites et démonstrations, un cycle de conférences, des 
projections de film, des ateliers pédagogiques. 
 
Une version itinérante légère de l’exposition est réalisée en collaboration avec le Ministère des 
affaires étrangères et européennes (MAEE) à destination de centres culturels dans le monde entier. 
Comprenant 7 tentes de 28 panneaux, des films et un objet contemporain, cette exposition itinèrera 
pendant 3 ans à partir de septembre 2008.  
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