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Au début de l’année 2021, je suis parti réaliser un reportage photo et vidéo en
Laponie Suédoise. Juste après le deuxième conﬁnement, je comptais sur la
première semaine de janvier pour mener ce projet. Après avoir obtenu l’aide du
dispositif « Coup de pouce » de la ville du Mans, j’ai pu quitter la France.
« Coup de chance, toutes les frontières étaient ouvertes. J’ai pu alors rejoindre Stockholm le
temps d’une heure, puis remonter la Suède en train de nuit jusqu’à la ville de Kiruna.
Là-bas, les journées durent quatre heures environ à cause de la proximité du pôle Nord et les
températures oscillent entre -10 et -20 degrés. Un climat extrême que je souhaitais
côtoyer, donnant lieu à des phénomènes météorologiques surprenants.

Le premier, ce sont les aurores boréales. Les ondes solaires venant percuter l’atmosphère
créent des rideaux de lumières allant du vert au violet. Pour cela, les conditions
astronomiques doivent être réunies. Il faut aussi s’éloigner des lumières de la ville et avoir un
ciel parfaitement dégagé. J’ai pu en voir à trois reprises. Pour les capturer, il suﬃt d’une
pause longue (entre 20 et 30 secondes) et d’un beau point de vue alentour pour mettre le
phénomène en valeur dans le paysage.

Des paysages magniﬁques dans une région magique

Autre phénomène que l’on peut observer, c’est la lumière toujours orange et rose.
Comme le soleil reste à l’horizon en permanence, la journée est un éternel (court) coucher de
soleil, donnant ainsi une atmosphère très agréable, tranchant avec le froid ressenti.
Après deux jours à Kiruna, je suis remonté vers le nord en direction du village d’Abisko. Plus
lointain et sauvage, je souhaitais y aller pour davantage de paysages et de points de vue. La
ville est dominée par des sommets et entourée par de nombreux lacs. En revanche,
les températures étaient encore plus basses. Diﬃciles de faire tenir les batteries, en
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particulier celles du drone.

Des paysages magniﬁques donc dans une région simplement magique. Janvier est
une excellente période pour y aller faire des photos, puisque nous sommes en plein cœur de
la saison des aurores, et que les jours sont au plus court, donnant alors ces lumières
fantastiques. »
Émile RIVET.
Site oﬃciel : https://emilerivet.saintaubindesvignes.net/
Quelques-unes de ces photos sont également exposées au parc Monod, au Mans,
jusqu’au 26 avril 2021, dans le cadre de l’événement Renc’ART à Monod du service
Jeunesse.
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