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Antarctique
Une explosion de vie

À l'occasion de l’exposition, ANTARCTIQUE, UNE EXPLOSION DE VIE, au
Muséum d’Histoire naturelle du Havre (13 avril 2013 — 9 mars 2014),
MkF Éditions et le Muséum publient un ensemble d'ouvrages sur l'An-
tarctique et sa biodiversité à travers un dispositif interactif et multimédia. 

Contact presse : 
Mikaël Ferloni 
Tel: 06.84.15.06.78
mikaelferloni@mkfeditions.com

Communiqué de Presse

WWW.MKFEDITIONS.COM

DISPOSITIF EDITORIAL MULTIMÉDIA INTERACTIF

Retrouvez le Dispositif Editorial Multimédia Interactif dans
l'exposition événement du Muséum d'histoire naturelle

du Havre du 13 avril 2013 au 9 mars 2014. 

Uneexpositioninnovante

DES CONTENUS COMPLÉMENTAIRES :
• Chaque ouvrage traite un angle particulier sur l’Antarctique et fonc-
tionne de façon autonome. Les contenus se font écho et se répondent. 

• Les ouvrages se complétent avec différents niveaux de lecture et
de compréhension pour une accessibilité à un très large public tant
averti qu'amateur, jeune qu’adulte. 

UN COUPLAGE PAPIER/NUMÉRIQUE :
• Un beau-livre papier sur la biodiversité + 1 eBook multimédia offert
avec un code de téléchargement gratuit à la fin du beau-livre.

• Un petit livre papier orienté jeune public pour comprendre l’Antarc-
tique + Le Traité antarctique en version numérique offert avec un code
de téléchargement gratuit à la fin du petit livre. 

• Les deux eBooks sont également disponibles indépendamment
dans toutes les librairies numériques.

DES CONTENUS AUGMENTÉS :
• Un système de Réalité augmentée dans l’exposition et le Beau-livre
papier fait le lien entre les différents supports et les éléments multi-
médias.

• Ces contenus multimédia exclusif contextualisent la lecture et par-
ticipent à l’enrichissement scientifique des textes : films d'animation,
enregistrements de la faune, interview de chercheurs, images de la
banquise et des fonds marins, etc.

• La RA permet un angle d'approche simple et ludique pour intéresser
un public jeune et/ou amateur à des contenus scientifiques.

WWW.EXPO-ANTARCTIQUE.FR



Antarctique
Une explosion de vie

Coédition 
Muséum d'histoire naturelle du Havre
Isbn : 979-10-92305-01-2
Prix de vente public : 24,90 euros
168 pages, broché avec rabats
Format : 165 x 235 mm

À l'abri du courant circumpolaire qui isole et préserve l'océan
Austral, fourmille l'une des biodiversités les plus riches de la planète.

L’Antarctique est un intarissable réservoir de découvertes
scientifiques. Dans les 30 millions de km3 de glace qui coiffent 
la quasi-totalité de ce continent se lisent les bouleversements 
climatiques successifs qui ont émaillé l'histoire de notre planète. 
Les espèces animales qui y vivent – manchots, phoques, mais aussi
étoiles de mer, oursins ou poissons à protéine antigel – sont autant
de témoignages de l’extraordinaire capacité d'adaptation du vivant
aux milieux les plus extrêmes. 

Continent de Paix dédié à la recherche et à la science, 
l’Antarctique regorge de secrets à dévoiler.
Mais ce gigantesque laboratoire à ciel ouvert demeure un milieu 
fragile à préserver de l’agitation du monde et des hommes...

Contact presse : 
Mikaël Ferloni 
Tel: 06.84.15.06.78
mikaelferloni@mkfeditions.com
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Plus de 110 photographies

ouvrage collectif

1 LIVRE PAPIER + 1 LIVRE NUMÉRIQUE + 1 DISPOSITIF DE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Retrouvez également les photographies de cet ouvrage
dans l'exposition événement du Muséum d'histoire naturelle

du Havre du 13 avril 2013 au 9 mars 2014. 

Un livre en 
Réalité Augmentée+1 eBookinclus

•Ce livre bénéficie d'un système de Réalité augmentée 
qui permet au lecteur d'accéder avec son smartphone ou sa
tablette tactile à des contenus complémentaires : interviews
de chercheurs, animations, enregistrements audio, films sur
l'Antarctique...etc.

•Téléchargez gratuitement le livre numérique multimédia,
ANTARCTIQUE ? 25 QUESTIONS POUR COMPRENDRE LE 6E CONTINENT,
inclus à la fin de l’ouvrage.

Nadia AMÉZIANE (Professeur au MNHN)  ;Samuel
BLANC ( guide conférencier et photographe) ; Agnès
BRENIÈRE (guide conférencier et photographe) ; Kévin
CASCELLA (Doctorant à la station biologique de Ros-
coff, équipe Génétique des Adaptations en milieux ex-
trêmes (UMR7144))  ; Jean-Benoit CHARRASSIN

(LOCEAN (MNHN / Université Pierre et Marie Curie /
CNRS / IRD)) ; Agnès DETTAÏ (Maître de conférences,
MNHN) ; Yves FRENOT (Directeur de l’Institut polaire
français Paul-Émile Victor (IPEV) ; Président du Co-
mité de protection de l’environnement établi par le
Protocole de Madrid) ; Cyril GALLUt (Maître de confé-
rences à l'Université Pierre et Marie Curie) ; Aurélie
GOUTTE (Centre d'Études Biologiques de Chizé)  ;
Guillaume LECOINTRE (Professeur au MNHN) ; Jean-
Robert PETIT (Directeur de Recherche au CNRS) ; Ca-
therine OZOUF (Ingénieur de Recherche au CNRS) ;
Frédérique RÉMY (Directeur de Recherche au CNRS) ;
Thomas SILBERFELD (Professeur agrégé, Université
Montpellier 2  ; docteur du MNHN en Phycologie)  ;
Aude SONNEVILLE (Responsable du Département Com-
munication à l'Institut polaire français Paul Emile Vic-
tor) ; Noémie VASSET (Ingénieure d'études au MNHN).

Les auteurs :

WWW.EXPO-ANTARCTIQUE.FR



Antarctique ?
25 questions 

pour comprendre le 6e continent

Coédition 
Muséum d'histoire naturelle du Havre
Isbn : 979-10-92305-01-2
Prix de vente public : 6 euros
80 pages, broché 
Format : 120 x 200 mm

À qui appartient l’Antarctique ? 
Que se passera-t-il si l’Antarctique fond entièrement ? 

Puis-je manger du manchot à la sauce tomate ? 
Que faire si je croise un ours polaire en Antarctique ?

***
25 réponses drôles et instructives à 25 questions décalées 

que vous ne vous seriez peut–être jamais posées 
sur l’Antarctique et la vie dans les glaces !

Contact presse : 
Mikaël Ferloni 
Tel: 06.84.15.06.78
mikaelferloni@mkfeditions.com
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Texte : Marie Fisler - Illustration : Jennifer Bongibault

1 LIVRE PAPIER + 1 LIVRE NUMÉRIQUE

Retrouvez également les photographies de cet ouvrage dans
l'exposition événement du Muséum d'histoire naturelle

du Havre du 13 avril 2013 au 9 mars 2014. 

1 livre papier+1 eBookinclus

•Téléchargez gratuitement le livre numérique, LE TRAITÉ

ANTARCTIQUE & LA RECHERCHE FRANÇAISE EN ANTARCTQUE,
inclus à la fin de l’ouvrage papier.

Version numérique 
multimédia disponible avec

des vidéos exclusives

Disponible également 
en téléchargement 

dans toutes les librairies numériques

3,99€

Les points forts :

• Un regard décalé et instructif sur l'Antarctique.

• Des dessins originaux, des textes accessibles.

• L’Antarctique traitée autour de 4 thèmes ( Géographie, Histoire de la dé-
couverte, La faune et Vivre en Antarctique) qui permettent d'évoquer des
anecdotes amusantes et insolites. 

• Une édition numérique enrichie par du contenu multimédia : films d’ani-
mation, interview de chercheurs et enregistrement audio de la faune.

WWW.EXPO-ANTARCTIQUE.FR



Le Traité Antarctique
& la recherche française en Antarctique

Isbn : 979-10-92305-05-0

À l'occasion de l’exposition ANTARCTIQUE, UNE EXPLOSION DE VIE, AU

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DU HAVRE, MKF ÉDITIONS publie pour la pre-
mière fois en version numérique, le Traité sur l’Antarctique avec une
introduction sur la recherche française et un avant-propos de Yves
FRÉNOT (Directeur de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)  et Prési-
dent du Comité de protection de l’environnement établi par le Protocole de Madrid).

L’Antarctique est, depuis les premières missions d’exploration qui s’y
sont aventurées, un intarissable réservoir de découvertes.
La recherche scientifique qui y est menée concentre toutes les ques-
tions d’intérêt sociétal du moment : changements climatiques, trou
dans la couche d’ozone, érosion de la biodiversité...
En pleine guerre froide, sept pays revendiquant une partie du conti-
nent (Argentine, Australie, Chili, France, Nouvelle-Zélande, Norvège
et Royaume-Uni) décident de geler leurs prétentions territoriales et,
avec les États-Unis, l'URSS, le Japon, la Belgique et l'Afrique du Sud,
signent le 1er décembre 1959 à Washington le Traité sur l'Antarc-
tique.
Le Traité sur l'Antarctique est un document historique et diploma-
tique exemplaire ou comment des États territorialement rivaux se
sont réunis pour garantir la liberté de la recherche scientifique et la
coopération internationale pour en faire un continent de science et de
paix.

Contact presse : 
Mikaël Ferloni 
Tel: 06.84.15.06.78
contact@mkfeditions.com
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Les points forts :

• Un document historique et diplomatique exemplaire 

• L’ intégralité du Traité sur l’Antarctique ainsi que son Décret d'application
en France. 

• Une contextualisation de ce document officiel et une vision globale et ac-
tuelle sur l’Antarctique par un avant-propos de Yves Frenot, Directeur de l’Ins-
titut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)  et Président du Comité de
protection de l’environnement établi par le Protocole de Madrid.

0,99€
Disponible en téléchargement dans

toutes les librairies numériques

Dans la même collection :

Retrouvez également plus d’informations sur l’Antarctique
dans l'exposition événement du Muséum d'histoire naturelle

du Havre du 13 avril 2013 au 9 mars 2014,
ANTARCTIQUE, UNE EXPLOSION DE VIE


