












au cœur du projet
Une photographe, Persone, 
artiste neuf.

La glace organe de réflexion inspire 
Persone par sa superposition avec  
des lumières artificielles.

Après avoir exploré la glace artificielle, 
Persone la révèle dans son état naturel 
et crée à Paris un concept-photo 
unique associant des débris d’iceberg, 
messagers polaires avec ses lumières 
mystérieuses immortalisant leurs strates, 
reflets de l’humanité.

Les photographies ne sont jamais 
retouchées et restituent une image 
instantanée.

La glace c’est aussi des sons naturels 
enregistrés et utilisés pour créer des 
musiques originales mixées et arrangées 
par un DJ parisien.

QuelQues informations 
L’idée que les calottes polaires et les 
hauts sommets sont immaculés et 
épargnés par l’humanité et sa pollution 
n’est qu’illusion.

Au contraire, le réchauffement de ces 
régions lointaines, occurrence d’une 
évolution industrielle sans limite aura un 
impact dramatique et des conséquences 
irréversibles sur la planète entière.

L’étude des différentes couches 
glacières permet aux scientifiques 
d’étudier la composition des 
atmosphères passées.

Ce sont les bulles d’air emprisonnées 
dans les différentes profondeurs des 
glaciers qui nous éclairent sur le taux  
de dioxyde de carbone contenu dans 
l’air à chaque ère de l’humanité et ceci 
jusqu’à 800 000 ans en arrière.

Depuis un siècle l’évolution de la 
concentration de gaz à effet de serre 
est préoccupante et entraîne un 
réchauffement inexorable de la planète.

la méthode 
Les morceaux d’Iceberg ont été 
recueillis lors d’une expédition polaire  
à l’été 2010 au front des glaciers  
du Spitzberg.

La glace provient de l’érosion naturelle, 
ou “vêlage” du Glacier de Gully  
(79°33 N / 011°03 E).

Les morceaux de glaces ont été 
ramenés en France dans une simple 
glacière afin d’être utilisés pour 
effectuer cette série de photographies 
originales et seront présentés lors  
de l’exposition.

Quand la glace imite l’art
www.fact-ice.com



at the heart of the project
A photographer, Persone, 
new artist.

The ice is an organ of reflection 
that inspires Persone through its 
superposition with artificial lights.

Following an exploration of the artificial 
ice, Persone reveals it in its natural form 
and designs in Paris a unique photo 
concept combining iceberg debris, 
polar messengers with its artificial lights 
that immortalize their strata, a reflection 
of the humanity.
 
Photos are never edited and they return 
an instantaneous image.

Ice is also a source of natural sounds 
that are recorded on site and used  
to create original musical compositions 
that are arranged and remixed  
by a Parisian DJ.

additional information 
The idea that the ice cap and the high 
summits are immaculate and preserved 
from humanity and its pollution is just  
an illusion.

On the contrary, global warming  
and its effects on these remote areas - 
an occurrence of the no-limit industrial 
development - will have a dramatic 
impact and irreversible effects  
on the entire planet.

The study of the different layers of  
the ice allows scientists to learn more 
about earth’s past atmospheres.

It’s the pockets of air that are trapped  
in bubbles across the depth of the 
glaciers that give us information about 
the carbon dioxide levels included  
in the air of every humanity era up  
to 800,000 years ago.

Since a century, the increase of  
the greenhouse effect has been 
alarming and is resulting in  
an inexorable global warming.

the approach 
The iceberg pieces were collected 
during a polar expedition in the summer 
of 2010 in the Spitsbergen glaciers.

The ice comes from the natural erosion 
of the Spitsbergen Gully glacier  
(79°33 N / 011°03 E).

The ice chunks were brought to France 
in a cooler in order to be used for this 
original photo series and are presented 
during this exposition.

www.fact-ice.com
When ice imitates art


