
 

*voyage invisible
u n  v o y a g e  d a n s  l a  g l a c e  e t  l e  t e m p s 

 
Pete Jeffs & Bruno Lopez

September 2007 
 

Studio north, Paris &  l’Observatoire de la Côte d’Azur, Nice.



*le voyage invisible

le voyage Invisible est un voyage d’un million d’années dans la glace et le temps. 

Imaginé lors de la première conférence internationale ARENA « Large Astronomical Infrastructures 
at Concordia – Dome C » en Octobre 2006, le voyage Invisible a obtenu le label de l’Année  
Polaire Internationale en Mars 2007. Il a été présenté au Symposium international de  l’eau  
à Cannes en Juin 2007, et à ARENA #2, à Potsdam en Septembre 2007.

Photo credit : Wikipedia creative commons.



*l’objectif du projet
Notre objectif est d’envoyer un message vers  
le futur, transporté par un objet, enfouis dans  
la calotte de glace du continent Antarctique.

 L’objet sera alors entrainé par les lents  
mouvements de la glace tout en s’enfonçant  
progressivement. Il migrera vers l’une des côtes 
de  l’Antarctique en environ 1 million d’années.

 Cet objet, porteur d’une collection de  
messages et d’émotions, est ainsi une sorte  
de carte postale qui sera transmise à nos  
descendants. 

Antarctica,  
seen from space.



*la collecte de messages 

Les messages proviendront des différentes  
régions de la Terre. Au travers de cette collecte, 
le Voyage Invisible contribuera à stimuler  
les échanges humains sur notre planète en  
particulier entre les hémisphères Nord et Sud.



*pourquoi l’antarctique ?

Le continent Antarctique s’est positionné géographiquement au pole Sud il y a environ  
40 millions d’années. Du fait du transfert de masse de la glace, mouvement de la calotte depuis 
l’intérieur du continent vers les côtes, les couches de glace les plus vieilles encore présentes ont  
un âge d’environ 1 million d’années.    

L’Antarctique contient plus de 50 % de l’eau douce présente sur Terre. L’existence  de cette eau 
sous forme de glace participe à l’équilibre de notre biosphère. Il y a une forte résonance entre  
la notion du voyage dans la glace et dans le temps et celle de la destinée de notre espèce.  

  Photo credit: Alexander Hafemann



*un voyage dans la glace
Nous envisageons le dépôt de l’objet ‘invisible’  
en 2014. Il s’agit d’une date symbolique pour 
cette  migration naturelle puisque intervenant  
un siècle après la première tentative de traversée 
humaine de l’Antarctique par l’équipe de  
Shackleton (1914).

Satellite photograph of the Antarctic continent.  
The position of Dome Concordia is indicated by a black point.

Image credits : 
Haran, T., J. Bohlander, T. Scambos, T. Painter, and M. Fahnes-
tock compilers.  2005, updated 2006. MODIS mosaic of An-
tarctica (MOA) image map. Boulder, Colorado USA: National 
Snow and Ice Data Center. Digital media.



*quelle route pour le voyage ?
Pour assurer la réussite du voyage et,  
la redécouverte future de l’objet, nous  
allons rechercher la trajectoire la plus 
sûre. 

Sur la base de nos connaissances  
scientifiques actuelles, la route évitera 
les vallées profondes et les pics  
montagneux du continent. Elle doit 
conduire l’objet à l’intérieur d’une 
baie côtière, protégée des caprices de 
l’océan, en attente d’être redécouvert. 

Map of Antarctica, showing one  
of the possible routes that leads  
from Dome CONCORDIA to the  
Antarctic Ocean.
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Photo credit : Rignot & Thomas, Science, 297, 1502, 2002.



*un voyage dans le temps

 

Cette frise chronologique illustre l’échelle de temps sur laquelle se déroule le voyage. Un million 
d’année est l’âge de la plus vieille glace que l’on peut aujourd’hui retrouver. L’Homo sapiens s’est 
affirmé en tant qu’homme moderne il y a environ 100 000 ans. Il y a 30 000 ans, les premières 
formes d’art et de communication sont apparues laissant des traces universelles comme celle des 
contours de mains. Ces traces sont devenues touchantes et intemporelles. L’envoi d’un message 
sur une durée d’un million d’années devient aussi un ‘clin d’œil’ intemporel.  
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ORIGINS ANTARCTIC ICE EVOLUTION H. SAPIENS COSQUER WORLDWIDE

RECOGNITION
OF GLOBAL
CLIMATE
CHANGE

LAUNCH
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ANTARCTIC OCEAN



*le calendrier du projet

 
Le calendrier du Voyage Invisible repose sur 5 phases : 

(1)  Définition. Description de l’objet, de son contenu et de sa trajectoire.  
(2) Mise en place de la collecte des messages et réalisation de l’objet. 
(3) Transport de l’objet en Antarctique pour son enfouissement en 2014.  
(4) Sculpture de glace et enfouissement. Envoi de cartes depuis le pôle vers tous les participants.  
(5) Trace de cette aventure humaine au travers d’un film, de photographies, d’un livre.  
 Expositions publiques.

Photo credit : Eric Fossat



*l’objet invisible ? 
 

 

Le pré-design de l’objet a pour base une forme d’amphore. Elle porte sur sa coque le contour  
de mains tel que produit dans l’art pariétal. L’amphore a considérablement voyagé. Elle permettait 
les échanges, contenait des biens de consommation témoignant des habitudes culturelles d’une 
époque. Elle est redécouverte en parfait état dans de nombreuses circonstances. Le mot ‘amphore’ 
au travers de son étymologie offre une image humaine aussi forte que celle des contours de mains 
légués par nos ancêtres.



*5 genres de messages…

La collection des messages témoignera de notre 
époque. Nous souhaitons représenter les cinq  
de nos sens par une selection de photographies, 
de sons, d’odeurs et de goûts. Le toucher sera 
present au travers des empreintes gravées sur  
et dans l’objet. 

Photo credits : Left : Audrey Sueur, Collection Weatherworld. Centre : Collection Pete Jeffs. Right : Minke Whale, Australia,  Daniel Benhaim
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*le site d’enfouissement 

 

Une sculpture de glace sera érigée sur le site d’enfouissement. Nous souhaiterions qu’elle fasse 
référence aux alignements mégalithiques et aux relations entre l’Univers et l’art monumental. Elle 
jouera avec la lumière permanente du Soleil pendant l’été austral et pourra, selon ses dimensions, 
être visible depuis l’espace. 

Photo credits : Wikipedia creative commons (Image left), 
Eric Fossat (Image right).



*la datation astronomique

One smart and efficient dating method will be to record the position of key star constellations 
as Un moyen élégant et efficace pour dater l’enfouissement de l’objet consistera à laisser une 
gravure de certaines de nos constellations. La configuration des constellations comme celle de 
la Grande Ourse est en perpétuelle évolution. Cette évolution résulte du mouvement propre des 
étoiles dans notre galaxie. Il est possible de déterminer la forme des constellations à différentes 
époques, ce qui permet la constitution d’un calendrier intemporel.



*logistique
Le Voyage Invisible est intégré au projet  
Stella Antarctica (IPY#385) du Professeur  
Eric Fossat. Nous sollicitons actuellement  
la collaboration de nos agences polaires, 
 I’Institut Paul Emile Victor et le British Antarctic 
Survey, pour l’élaboration du projet.

View of Dome Concordia, seen through  
the arch of one of the astronomy towers.

Photo credit : Eric Fossat.



*carbon-zero
Chaque kilogramme de dioxyde de carbone  
produit par le projet sera compensé par une  
action environnementale assurant une absorption équivalente. 

[ We will carbon cost the voyages during all  
phases of the project, and budget the purchase 
of equivalent carbon credits. These credits  
ensure that for every kg of CO2 produced by  
the project, somewhere in the world, and  
equivalent amount of CO2 is absorbed in a  
carbon sinking project such as forest  
plantation, or oyster production. ]

 CO2 production 
by the project

CARBON ZERO

 CO2 credits
purchased for 

the project

http://carbonfootprint.com

For example see :  http://carbonfootprint.com



*out-reach
Nous pensons organiser des ateliers de travail 
et de réflexion dans les écoles, collèges et  
lycées. Par nature l’école est un lieu de mixité 
culturelle ou des échanges internationaux sont 
souvent déjà existants. Certains des messages 
pourront y être élaborés dans une approche 
multidisciplinaire : physique, mathématique, 
expression écrite, langues, philosophie… 

[ Antarctic continent, movement of the ice,  
(ice-cap and icebergs), world climate change, 
astronomical dating.] 

Image credit : Colline Lopez, 11  years old.



*qui sommes nous ?
Les responsables du projet sont Bruno Lopez,  
responsable scientifique, et Peter Jeffs, chef de projet. 

Bruno Lopez est astronome à l’Observatoire de la Côte 
d’Azur. Ses recherches concernent les conditions de 
 formation de poussière dans les environnements stellaires 
et l’évolution des zones dites habitables. Son laboratoire 
d’affectation est impliqué dans la conception  
d’instruments novateurs basés sur les principes  
d’interférométrie optique.  

Pete Jeffs est artiste. Formé au domaine des sciences de  
la vie (thèse en génétique moléculaire de l’Université de 
Cambridge en 1990, Post-Doc à Cambridge en 1990-92, 
et puis chercheur au CNRS à Nogent-sur-Marne en 1992-
1994), il quitte la recherche en 1994 pour poursuivre son 
travail d’artiste. Avec une dizaine d’expositions personnel-
les à son actif, il tente d’explorer à travers son expérience 
les passerelles entre art plastique et science. 

Bruno Lopez (left) and Pete Jeffs (right) met  
at the first ARENA conference on “Large 
Astronomical Infrastructures at CONCORDIA” 
conference at Roscoff, October 2006



*nos partnenaires
Imaginé lors de la première conférence internationale 
ARENA « Large Astronomical Infrastructures at  
Concordia – Dome C » en Octobre 2006, notre projet 
a été présenté au Symposium international de  l’eau 
à Cannes en Juin 2007, et à ARENA «The Astrophysi-
cal Science Cases at Dome C», Potsdam, Septembre, 
2007.

Le voyage Invisible a obtenu le label de l’Année Polaire 
Internationale en Mars 2007 (Invisible Journey project 
#1199). Il est intégré au projet Stella Antarctica du 
 Professeur Eric Fossat (IPY project #385).

Our Internation Polar Year project  
description can be consulted on line at:

http://classic.ipy.org/development/ 
eoi/details.php?id=1199

 les contacts ont été pris avec : 
Centre des études de la Préhistoire de  
l’Antiquité et du Moyen age (CEPAM), 
Institut Paul Emile Victor (IPEV), 
 Laboratoire de Glaciologie et Géophysique 
de l’Environnement (LGGE)

les partenaires actuels sont : 
International Polar Year Program, 
Observatoire de la côte d’Azur and Observatorium, 
Studio North (Paris)



*contact invisible journey
For all further information  
please contact us at the addresses below.

Bruno Lopez :
Observatoire de la côte d’Azur, 
Boulevard de l’Observatoire, BP 4229 
06304 Nice Cedex 4. 
tél (daytime) : +33 (0)4 92 00 31 46 
email : bruno.lopez@oca.eu

Pete Jeffs :
(Studio North) 
83 rue de Bagnolet, 
75020, Paris, France. 
tél (daytime) : +33 (0)9 52 48 21 18 
mobile  : +33 (0)6 82 04 58 24 
email : pete.studionorth@gmail.com

website : www.invisible-journey.eu.com
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