
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

RENCONTRES POLAIRES 

 

Rivière-Rouge, lundi 1
er

 octobre 2018 – Si vous aimez les récits d’exploration ou de 

voyage, l’équipe des bibliothèques municipales de Rivière-Rouge, vous convie à une 

rencontre exceptionnelle en compagnie de l’auteure Doma, le vendredi 19 octobre à 

compter de 17 h à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand. Le Groenland 

sera le sujet de cette rencontre polaire. 

 

Doma est artiste, photographe et auteure, elle voyage depuis 30 ans sur plusieurs 

continents. Elle nourrit son esprit voyageur des paysages traversés et surtout, des 

rencontres, des émotions partagées et des échanges humains. Elle expose régulièrement 

ses peintures en Europe, aux Antilles ou au Québec et a publié différents ouvrages : 

romans, récits, recueils de poésie, carnets d’artiste ou de voyage. 

En 2011, l’écriture de son roman AANAA l’amenait dans l’Extrême-Nord pour une 

première expédition. Elle était parrainée par le grand explorateur Jean Malaurie, directeur 

de recherche au CNRS et entre autres qualités, ambassadeur de l’UNESCO pour 

l’Arctique où il a mené 31 missions depuis son premier hivernage en 1950.  Découvrir le 

Groenland avec des proches de cet immense spécialiste du peuple inuit, au sein d’un 

groupe de scientifiques dont certains parlaient le kalaallisut, lui a permis de faire de 

belles rencontres. Après 6 ans de voyage dans le froid de l'Arctique, de l'Antarctique et le 

Groenland, est né un livre exceptionnel par ses photos et textes de 208 pages et 300 

photographies couleur. 

Pour partager l’âme du Grand Nord, ses lumières et la chaleur des Groenlandais, 

Doma invite le lecteur dans un périple au milieu des glaces, territoire de l’ours polaire, 

dans la profondeur des fjords et à la découverte des villages colorés, de la vie rude des 

Kalaalleq, de leur passé et de leur avenir face aux bouleversements climatiques et autres 

enjeux de société.  
 

Venez découvrir le Groenland, cette île extraordinaire! 
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 France Mercure, chargée d’animation et préposée au comptoir de prêt 
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