
                                                                                                                                                                                

                                                      

 

                

          

 

 

 

 

 

Arnold Heim, 1909, ETH Library, Image Archive 

 

Le Groenland  
il y a 100 ans ! 
Photos colorisées à la main en 1909 et 1912       

 

 

 

Arnold Heim, 1909, ETH Library, Image Archive 

L'Institut Polaire d'Uummannaq (UPI) 
dédie ses activités à la promotion de 
la culture inuit du Groenland. Il a été 
créé par la Maison d’enfants 
d’Uummannaq, une institution socio-
éducative publique pour la jeunesse. 
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Uummannaq autrefois et de nos jours 
 

 
     Erik Torm  Août 2012 

Le contexte de l'exposition et du livre 
 

En 1909, le géologue suisse Arnold Heim mena une expédition scientifique 

sur l'île de Disko et la péninsule de Nuussuaq au Groenland. Pendant cette 

expédition, il prit plus de 700 photos dont beaucoup sont de haute qualité. 

Par la suite, une partie des images furent colorisées à la main. 

Dans le même temps, lemétéorologue suisse Alfred de Quervain, qui était 

aussi explorateur et alpin, mena une autre expédition scientifique dans le 

fjord d’Uummannaq et sur la calotte glaciaire. Arnold Heim le rejoignit 

afin de participer à la phase finale de cette l'expédition. 

En 1912, Alfred de Quervain devint le premier explorateur polaire à 

traverser la calotte glaciaire du Groenland d'ouest en est. De cette 

expédition, il existe également des photos colorisées à la main. 
 

À propos de l'exposition 
 

L'exposition comprend 42 affiches (taille 1 x 1 mètre) divisées en 3 séries 

(plus une carte du Groenland et une affiche des sponsor) :  

1. Arnold Heim 1909 :15 affiches qui suivent son expédition et montrant 

les petits villages de la baie de Disko, de la Péninsule de Nuussuaq et du 

fjord d’Uummannaq ainsi que la vie quotidienne des Inuit du Groenland. 

2. Alfred de Quervain 1909 :14 affiches montrant les villages d’Ikerasak, 

d’Uummannatsiaq et d’Uummannaq, le Qarasap Nunataa et le grand 

glacier du Qarajaq. Suite de la dernière partie de l'expédition de de 

Quervain à laquelle se joignit Arnold Heim. 

3. La traversée de la calotte glaciaire de 1912 :12 affiches avec les photos 

de l'expédition de de Quervain.  
 

Les séries 1 et 2 se composent surtout de photos historiques et 

ethnographiques montrant les colonies, les Inuit, leurs petit villages, leurs 

maisons et leurs activités quotidiennes. Certaines de ces affiches 

contiennent de nouvelles photos des mêmes endroits où les vieilles photos 

colorisées à la main ont été prises. 
 

Le livre d’Erik Torm Le Groenland il y a 100 ans, sera vendu pendant 

l'exposition au profit de la Maison d’enfants d’Uummannaq . 
 

Contact  
 

Uummannaq Polar Institute : 

Ann Andreasen : bhjumq@greennet.gl - Erik Torm : erik.torm@attat.gl  

Site Web : www.upi.gl 

Facebook : https://www.facebook.com/UummannaqPolarInstitute  
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