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RESUME 
Il existe, quelque part tout au nord, sur un archipel DANOIS, le Groenland, 

un lieu secret où naissent les icebergs. Où la calotte glaciaire les libère, 

avant de les laisser dériver, géants éphémères des mers.   Au terme d’un 

périple de 400 kilomètres à travers un immense territoire balayé par les 

tempêtes et parcouru par l’ours blanc, Pierre DUTRIEVOZ, Lorentz et Niels 

– un père et ses deux fils âgés de 11 et 15 ans – y sont parvenus au 

printemps 2013, écrivant sur le miroir du Groenland, avec leurs 

compagnons Inuit, l’une des plus belles histoires de l’exploration arctique 

de ces dernières années." 

 

Somewhere, in the far North, in a secret dwelling,  on a Danish archipelago, 

the Greenland , icebergs are being born... the glacier's round belly gifts 

them with freedom to drift, like giant babies of the sea.. At the term of an 

endless travel of 400 kilometers across a territory combed by storms and 

haunted by the solitary white bear, 

Pierre DUTRIEVOZ, Lorentz and Niels- a father and his two sons aged 11 

and 15- reach this secret place in the spring of 2013  with their Inuit 

friends,  marking on the smooth mirror of the Greenland icy immensity one 

of the most beautiful stories of arctic exploration of the last decade. 
 

 

BANDE ANNONCE  
Cliquez ici 

(attendre 8 secondes) 

 

PROJET PEDAGOFIQUE 
http://www.iceberg-en-famille.grandbivouac.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bqShiJ4Bq8
http://www.iceberg-en-famille.grandbivouac.com/
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Direct sur France inter le temps d’un bivouac 4 aout 2015 15Hà 16H 

http://www.franceinter.fr/player/export-reecouter?content=1133879 

 

Direct France Info 5 émissions Ingrid POHU 

http://www.franceinter.fr/player/export-reecouter?content=1133879


 
 

 
 

 

 

 



LE RÉALISATEUR PIERRE DUTRIEVOZ, né le 14 janvier 1960 

Réalisateur, artiste plasticien, Pierre Dutrievoz a suivi l’enseignement de 

l’école des Beaux Arts de Zurich ainsi que celui de l’école de cinéma de 

Toulouse. Il expose régulièrement ses travaux (peintures, installations, films 

vidéo, land art) en France et à l’étranger. 

Guide de haute montagne, il réalise de nombreuses voies techniques dans 

les Alpes, ainsi que des expéditions en haute altitude dans les montagnes 

du monde. En Himalaya, il gravit notamment l’Ama Dablam (7000 mètres), 

dont c’est, en 1982, seulement la seconde ascension  Chef d’expédition sur 

l’Everest en 1990, il réalise le film Passagers de l’Everest en compagnie de 

son épouse, puis en Amérique du nord,  ils gravissent le Mont Mac Kinley 

(6200 mètres). Ils parcourent ensemble les déserts africains, atteignent le 

sommet du Mont Kenya par la voie originale et très technique du Diamond 

Couloir. Dans les terres inuit, ils traversent l’Ile de Baffin et vivent pendant 

deux mois dans  la communauté de Cap Dorset. 

Très tôt, Pierre DUTRIEVOZ associe ces deux passions pour la création 

esthétique et pour la haute montagne en travaillant sur le tournage  de 

films d’aventures pour la télévision, en tant que preneur de son, scénariste, 

puis réalisateur. Sa fascination pour les grands espaces se retrouve dans 

ses œuvres : vidéo à l’exploratorium de San Francisco, dans le cadre de 

l’exposition Turbulent Landscapes, installation à Avignon le long du Rhône 

d’une vaste sculpture souple de toile tendue : Conversation avec le vent... 

Collisions polaires, une création entre artistes inuits contemporains et 

artistes occidentaux. 

Pierre Dutrievoz s’intéresse également aux grands mythes nés des 

montagnes et qui ont nourri l’imaginaire de l’humanité. L’exposition 

Himalayapolis, dont il est le commissaire, témoigne de la richesse et de la 

diversité des expériences humaines en Himalaya. La première traversée du 

massif des Carpates en hiver conduit Pierre Dutrievoz et son équipe de 

tournage sur les traces de Dracula. 

 

De même, l’ascension du Mont Ararat en Turquie, où s’est échouée l’Arche 

de Noé, l’amène à travailler sur l’Ancien Testament. Il collabore avec le 

Centre Georges Pompidou pour la réalisation du film consacré à Charlotte 

Perriand, élève de Le Corbusier, architecte des Arcs. Il crée aussi au cœur 

des villes comme dans les Casemates de Grenoble où une installation d’art 



contemporain met en valeur le patrimoine défensif du massif surplombant la 

ville (commande du Patrimoine de l’Isère, Ministère de la Culture). 

Il rentre dans le circuit de conférences de Connaissance du Monde et 

Grands Explorateurs avec Passagers de l’Everest – production Cinétévé – 

qui est le film où s’entremêlent de façon la plus étroite ses deux passions, et 

où la beauté des images est à la hauteur des difficultés de réalisation et 

d’ascension. 

Chargé de ces histoires nomadiques et artistiques, Pierre Dutrievoz, 

désormais père de deux garçons, Niels et Lorentz, a cueilli, pendant cinq 

ans, leurs dessins et leurs mots pour les mêler à sa sensibilité et créer – 

véritablement à six mains – un livre fait de « Petites complicités » (Editions 

de Pise / 2001), d’où jaillit une simple philosophie de la nature et de 

l’étonnement. Poursuivant cette complicité avec ses deux fils, Pierre 

Dutrievoz imagine, pour eux, la traversée intégrale du Haut Atlas marocain 

pendant 18 jours : âgés respectivement de 5 et 9 ans, les deux enfants 

découvrent alors les rituels des bivouacs, les montagnes désertiques à 

4000 mètres et les bergers berbères. 

Dans le prolongement de cette expérience hors du commun  et après 

trois ans d’entraînement et de préparatifs, la passion de Pierre Dutrievoz 

pour le Grand Nord entraîne ses enfants, désormais adolescents de 11 et 

15 ans, au Groenland pour tenir la promesse qu’il leur avait faite, d’aller là 

où naissent les icebergs, une aventure au cœur du peuple inuit.  De cette 

promesse est né le film « Là où naissent les icebergs », parcours 

initiatique où l’aventure  se mêle à l’intime.  

 

 

 

 

 

FILMOGRAPHIE Principales réalisations 

2017 

- Documentaire Rabbins Crampons Production Guetta/associés de Pise 
2013  

– Documentaire Là ou naissent les icebergs Production MC4 Ushuaia TV, montagne TV 

. TV internationale 

2013 Prix jean Marc BOIVIN au festival international des écrans de l’aventure de DIJON   

2015 Prix rocher d’argent festival aventure vécue FONTANILS GRENOBLE 2015 

2012 

 – Documentaire L’indécidabilité 40’ Production Guetta Londres 



2010  

– Documentaire /Exploits chez les Saints Juifs dans le Haut Atlas Marocain  33' 

Production Guetta Londres  

2009  

- Documentaire/Grands mythes des montagnes d’Europe  

- A la recherche des Carpates DRACULA  

- Mt Ararat…après le déluge  Production Guetta Londres 

2006  

- Film /Charlotte Perriand – Collaboration à l’écriture et la réalisation  

Centre Georges Pompidou Paris - Réalisation Philippe Puicouyoul        

2004  

 - vidéo d’artiste - Archéologie 5’   

 - vidéo d’artiste - Tu préfères voler ou être immortel 5’25 ‘                                                                   

2003   

- docu fiction/Passagers de L'Everest 52’ / Cinétévé/INA  

  TV internationale 

2004 2 nominations au festival de cinéma de WHISLER CANADA  

- Vidéo d’artiste 

  Commande du CPI, Musée Dauphinois et Ministère de la Culture.   

- Elle nous explique un cœur qui bat comme un maître d’école et se met à danser 

comme une prêtresse  10’ 

- Carnet de voyage dans un tombeau, au troisième jour 10’ 

- Prototype du myocarde 2’ 

2002  

- vidéo d’artiste / Collisions polaires 12’ avec Jean Claude Gallotta  et « Sikumiut 

dancers (danseurs Inuit d’Iqualit) » présentée au Museum d’Histoire Naturelle de Lyon 

de décembre 2002 à juillet 2003.  

1997  

- vidéo d’artiste /Vibration du lac du Pontet 12’ 

Exploratorium de San  Francisco sur le thème "turbulent landscape".  

1982 

  court-métrage de fiction Maneige 26’ France 3 Bordeaux.  
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