Le 11 septembre 2018

Avis aux médias

Le programme de conférences de Can Geo présente :
Geir Kløver
Leçons de l’Arctique : Roald Amundsen a gagné la course au pôle Sud
Objet :

M. Geir Kløver est considéré comme le principal expert au monde en ce qui concerne le
légendaire explorateur norvégien Roald Amundsen, la première personne à avoir atteint
le pôle Sud en 1911. Amundsen a également été le premier Européen à traverser le
passage du Nord-Ouest (de 1903 à 1906).

Invités :

Mme Trine Skei Grande, ministre de la Culture, gouvernement de la Norvège
M. Geir Kløver, directeur, Musée du Fram, et auteur à succès du livre Lessons from the
Arctic: How Roald Amundsen Won the Race to the South Pole
Mme Carole Saad, vice-présidente, événements, la Société géographique royale du
Canada

Date :

Le jeudi 13 septembre 2018, à 19 h

Lieu :
50, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) * Les stationnements sont limités : nous
encourageons le covoiturage.
Après des années passées à l’étude des journaux personnels de l’explorateur norvégien Roald
Amundsen, il apparaissait évident aux yeux de M. Kløver que Amundsen était différent de la plupart des
autres explorateurs européens de son époque. Son succès repose fermement sur les connaissances
acquises de ses solides partenariats tissés avec les Inuits Netsilik du Nunavut, une amitié qu’il valorisait
profondément.
M. Kløver étudiera certaines des fascinantes leçons que Amundsen a apprises des Inuits et il partagera
des perspectives uniques des notes personnelles de l’explorateur au sujet des coutumes inuites, entre
autres la construction d’igloos, les randonnées en traîneaux à chiens et la chasse et la pêche de survie.
Bref, des aptitudes dont il a réussi à se servir des années plus tard lors de la course au pôle Sud.
M. Kløver a renoué avec les collectivités de l’Arctique canadien ayant soutenu Amundsen dans son
expédition, particulièrement la collectivité de Gjøa Haven, pour continuer à apprendre de l’histoire orale
du partenariat incroyable entre ce dernier et les Inuits.
Grâce à des récits passionnants et des témoignages qu’il a recueillis, M. Kløver donnera vie aux voyages
d’Amundsen. De plus, il partagera des photos originales des expéditions d’Amundsen dans le passage du
Nord-Ouest et au pôle Sud ainsi que ses diapositives personnelles colorées à la main. Cette conférence
est un incontournable pour toute personne qui s’intéresse aux premières explorations polaires et aux
liens de collaboration de longue date entre le Canada et la Norvège.

Renseignements médiatiques :
Deborah Chapman, responsable des communications
La Société géographique royale du Canada/Canadian Geographic
613-745-4629, poste 160 (bureau)/613-299-8995 (cellulaire)
chapman@rcgs.org
Liens pour médias sociaux :
Twitter SGRC : @RCGS.SGRC
Facebook SGRC : @RCGS.SGRC
Twitter, ambassade de Norvège : @NorwayInCanada
Facebook, ambassade de Norvège : @NorwayInCanada
Instagram, ambassade de Norvège : @NorwayinCanada

