
« Les derniers peuples des glaces »

• 1967 : reportage sur la Guerre des 6 jours en Israël
• 1973 : intègre le staff du quotidien France-Soir comme reporter–photographe
• 1995 : rejoint l’explorateur Jean Louis ETIENNE 1997 : exposition à Paris à l’Hôtel de 

Sully « photographies de l’Arctique »
• 1998 : « Mammuthus », un reportage-photo sur un mammouth disparu depuis 20 

000 ans dans les glaces de Sibérie, publications dans tous les grands magazines 
du monde Life, Paris-Match, Geo Allemagne, Guardian, Figaro-Magazine , El Mundo…

• 2000-2016 : expositions au Palais de la découverte à Paris, au Musée de la Marine,, 
Festival International de la Gacilly, Visa pour l’image à Perpignan, la Seyne sur Mer, 
Vannes, Montier en Der, à Dali et Shanghai en Chine , Stockholm, etc..

• 2006-2008 : participe à l’expédition « Tara-Arctic », nombreuses publications 
dans Paris-Match, Géo , Figaro-Magazine Guardian etc..

• 2007-2009 Participe et publie les images de la découverte d’un bébé Mammouth 
« Lyuba » en Sibérie pour le National Geographic.

• 2009-2013 : participe aux expéditions en Yakoutie et en Sibérie sur la découverte 
de nombreuses espèces disparues (Rhinocéros laineux, bisons, cheval préhistorique, 
etc.. )

• 2010-2014 : participe à l’expédition « Tara-Océan » à bord de la goélette 
scientifique « Tara »

• 2017-2019 : expédition Groenland « à la rencontre des peuples groenlandais » 
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Le photographe



Exposition intérieure
- 11 tirages 40 x 60 cm
- 15 tirages 50 x 100 cm

Données techniques

3 m3

Depuis plus de trente ans, Francis LATREILLE sillonne l’Arctique à la rencontre 
des hommes du Grand Nord. Dolganes, Nénètses, Tchouktches, Yakoutes, 
Sâmes, Koriaks et Inuits qui conservent un mode de vie traditionnel, tandis que 
leurs territoires sont hautement menacés par le changement climatique.

Au fil de ses années de voyage, le photographe les a accompagnés au cours 
de leurs transhumances dans la toundra, à la pêche, à la chasse et a partagé leur 
quotidien.

C’est au travers de ces relations privilégiées que s’est dessiné cet hommage 
aux ethnies du froid. Un magnifique reportage qui dresse le portrait saisissant 
de ces hommes et de ces femmes qui continuent de résister aux éléments et à 
la modernité.

Une invitation à découvrir le monde plein d’humanité de ces derniers peuples 
des glaces.

l’exposition






