
Le récit de l'expédition « Marcheurs du Grand Nord » nous emmène sur les traces de 
Samuel Hearne qui explora la région des Barren Grounds canadiens à la fin du XVIIIe siècle 
en compagnie de guides amérindiens chipewyans.
A ski, traînant leurs lourdes pulkas, les trois Marcheurs du Grand Nord progressent dans 
une nature sauvage et grandiose. Les rencontres permettent de découvrir les cultures des 
peuples dènès et inuit qui vivent de part et d'autre de la ligne des arbres, frontière 
naturelle entre la taïga et la toundra. 
A l'écoute du savoir des peuples du Grand Nord, la lente itinérance de l'expédition vers 
l'océan arctique reste en harmonie avec les territoires traversés. Suivant les marcheurs sur 
les pistes ancestrales, le film emmène le spectateur vers l'imaginaire des aventures du 
Grand Nord.

Tous les détails de l'expédition dirigée par Pascal Hémon sur www.diagonale-groenland.asso.fr
S'informer sur le film et le livre :  www.marcheurs-du-grand-nord.fr

Contacter la réalisatrice : dominique.simonneau@marcheurs-du-grand-nord.fr  - Téléphone :  06 82 83 76 48

Une traversée de l'Arctique canadien, de la taïga à la toundra
800 km dans les traces de Samuel Hearne, l'explorateur du XVIIIe siècle
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Montage : Sylvain Kasper
Conseiller à la réalisation : Luc-Henri Fage
Film 58 min HD

Réalisation : Dominique Simonneau
La réalisatrice navigue pour son plaisir dans les régions 
arctiques depuis de nombreuses années. Puis elle découvre 
ces territoires dans leur paysage hivernal. Séduite par les 
peuples qui vivent au-delà du cercle polaire, elle décide 
d'en étudier la langue et la culture. A l'occasion de ses 
navigations et expéditions arctiques, elle écrit et réalise des 
films et clips vidéo. Elle nous livre avec ce film sa vision du 
grand nord canadien et ses rencontres avec les peuples 
autochtones pendant l'expédition sur les traces de Samuel 
Hearne dont elle a  assuré le soutien logistique.
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