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Les photojournalistes Yuri Kozyrev et Kadir Van 

Lohuizen, lauréats du prix Carmignac en 2018, dévoilent 

une méticuleuse enquête sur les effets du 

réchauffement climatique en Arctique. A voir à la Cité des 

sciences à Paris. 

Lorsqu’en 2007, ils avaient lancé l’agence photo NOOR à l’occasion du festival 
Visa pour l’Image de Perpignan, Yuri Kozyrev le Russe et Kadir Van 
Lohuizen le Hollandais, cent dix ans à eux deux, avaient juré : « Nous ne 
ferons pas de photographie de paysages ! » Dix ans plus tard, leur dernier 
projet est une enquête d’envergure consacrée à ceux de l’Arctique : les couchers 
de soleil ou les étendues de glace qu’ils ont immortalisés laisseraient rêveur 
n’importe quel Parisien à l’heure de sortie des bureaux. Sauf que derrière 
la carte postale, l’histoire est bien moins glamour.  
Co-lauréats du prix Carmignac 2018 (1) – décerné pour la première fois à un 
duo –, ils rentrent d’un séjour de presque trois mois à l’extrême nord. Yuri a 
enquêté le long des ports maritimes russes, Kadir a quitté l’archipel norvégien 
du Svalbard pour emprunter le passage du nord-ouest, devenu le plus court 
chemin entre l’Europe et l’Asie en raison de la fonte. 
Son périple l’a conduit au Groenland, au Canada et en Alaska. Arctique : 
nouvelle frontière (co-édité par Reliefs et la Fondation Carmignac), fruit de 
leur enquête, nous emmène dans une glaçante expédition où les décors 
ahurissants dissimulent à peine, entre fonte des glaces, nouvelles routes 
maritimes et chasse aux hydrocarbures, les considérables enjeux 
géostratégiques de ce territoire, alors que seuls six pays y ont tout ou partie de 
leur territoire. 
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Vous connaissiez cette région avant d’aller y enquêter. L’avez-vous 
trouvé si changée ? 
Yuri Kozyrev : Je m’y suis plusieurs fois rendu avec mes parents, et dans 
mon souvenir d’enfant, c’était tout blanc ! En réalité, l’endroit est toujours 
difficile d’accès, il est compliqué d’y construire des routes, la météo décide des 
horaires des vols et il faut souvent faire un détour par Moscou où que l’on 
veuille aller. Mais lorsque mes parents m'emmenaient en Arctique, on était en 
URSS. Quand l’Union soviétique s’est effondrée, la région a été abandonnée 
: les militaires sont partis, il n’y avait plus de travail… 
Aujourd’hui, l’intérêt pour ce territoire a repris et il est considérable. La fonte 
du permafrost a ouvert de nouvelles routes, facilitant l’exploitation des 
ressources naturelles, principalement le gaz et le pétrole. Les Russes 
ont beaucoup d’ambitions ici et se préparent depuis longtemps : sur la zone de 
quatre mille kilomètres que j’ai couverte, on dénombre au moins deux cent 
cinquante projets différents ! Aéroports, ports — dont plusieurs en eaux 
profondes —, villes, chemins de fer, routes… La Russie détient près de 
soixante de brises-glace, des modèles très récents. Le Canada ou les États-Unis 
sont loin derrière. Mais les pays frontaliers ne sont pas les seuls dans cette 
course : même la Chine s’intéresse à l’Arctique. 



 
 
Kadir Van Lohuizen : Il est difficile de se représenter concrètement le 
changement climatique. On en parle comme une chose à venir. Mais en 
Arctique, c’est visible à l’oeil nu. Selon les prévisions, dans douze ans, il n’y 
aura plus de glace au pôle nord pendant l’été.  
Cette région pourrait-elle devenir une zone de conflit ? 
YK : Pour l’heure non. Une forme d’accord prédomine entre ces pays, mais la 
situation pose question. Que va-t-il se passer quand la glace aura fondu ? Une 
partie de l’Arctique étant une frontière russe, la zone est déjà militarisée. 
KVL : Il est évident que cette situation peut mener à des conflits : il y a des 
traités internationaux sur les terres, mais pas sur les glaces. A qui appartient le 
pôle nord ? En 2007, la Russie a planté son drapeau au fond de l’océan [à 4 
200 m de profondeur], manière de revendiquer sa souveraineté sur le 
territoire. Mais sur quelles bases ? Lorsqu’on regarde la zone d’en haut, on 
réalise comme ces pays sont en fait très proches. Voilà pourquoi nous parlons 
de « frontière ».  



 
 
Avez-vous eu des difficultés pour accéder à certains endroits ? 
KVL : Les entreprises, notamment minières (Rio Tinto ou Vale...) ne sont pas 
très chaudes pour vous laisser entrer sur leurs sites, et j’ai essuyé beaucoup de 
refus. De manière assez surprenante, c’est avec le Canada que j’ai eu le plus 
maille à partir. L’idée qu’on relate des choses négatives les effraye. Mais ne pas 
répondre revient à entretenir le soupçon. 
YK : J’ai pu visiter certains des sites les plus importants, pas tous. Et pas 
nécessairement parce qu’on ne voulait pas m’ouvrir des portes. Le plus grand 
obstacle a été la bureaucratie. 



 
 
Avez-vous pu rencontrer les populations autochtones ? 
YK : A Yamal, Taïmyr, Tchoukotka… tout le nord de la Russie compte 
beaucoup de peuples indigènes, dont certains sont en voie de disparition. 
J’ai côtoyé la tribu nomade des Nénètses, qui vivent encore de façon très 
traditionnelle sur la péninsule de Yama : ils préservent une forme unique 
d’élevage de rennes et s’adaptent au changement climatique… Bien entendu, 
lorsqu’une entreprise arrive pour exploiter les ressources naturelles, cela peut 
créér des problèmes, même si les choses se sont un peu améliorées. 
KVL : La plupart de ceux qui travaillent dans ces industries ne sont pas des 
locaux. Les populations autochtones voient bien qu’elles bénéficient peu de 
cette activité. 



 
 
Le soutien du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) était-il important pour vous ? 
KVL : Les climatologues Jean Jouzel et David Barber faisaient partie du jury. 
La crédibilité de notre travail était essentielle, même si côté russe, il y a peu de 
collaborations entre scientifiques. 
“Les Russes du nord préfèrent rire du changement climatique et se réjouir du 
fait qu’il est ainsi plus facile de survivre.” 

YK : Il existe bien un chercheur russe, Sergey Zimov, dont le laboratoire se 
trouve en Sibérie et qui travaille depuis vingt-cinq ans sur le changement 
climatique, mais personne ne l’écoute. L’Arctique fait partie de l’identité des 
Russes du nord, qui préfèrent rire du changement climatique et se réjouir du 
fait qu’il est ainsi plus facile de survivre. Et pour beaucoup de gens, le 
développement de cette région est une chose dont ils sont fiers : c’est leur 
travail.  



 
 
Certains clichés sont très beaux, mais évoquent pourtant un 
désastre. Est-ce votre manière de sensibiliser sur ces questions ? 
KVL : Les gens nous disaient « quelle chance vous avez de travailler là-bas ! 
» D’accord, mais c’est aussi déprimant de voir une si belle région disparaître 
sous vos yeux. Les paysages sont magnifiques et innoncents, la réalité derrière 
l’image est moins reluisante. Je n’ai pas de problème à faire de belles images. 
Et si elles sont fortes, elles attireront l’attention : tant mieux. Voilà pourquoi il 
faut autant soigner nos légendes que nos photos. Il y a tellement de débats sur 
ces sujets qu’aucune erreur n’était autorisée. 

(1) Selon Le Monde, la société Carmignac Gestion, créée par Edouard 

Carmignac, est visée par une enquête du Parquet national financier, ouverte il 

y a seize mois pour « fraude fiscale » et « blanchiment de fraude fiscale ». 

Exposition à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, du 7 novembre au 

9 décembre 2018. La Villette, 30 avenue Corentin Cariou, 75019. 
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