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Le Secret des Glaces est un film documentaire d’animation 
de 14 minutes, réalisé par Loïc Fontimpe et produit par 
Wild-Touch. Il met en image l’épopée du pionnier glacio-
logue Claude Lorius, qui en 1956, encore jeune étudiant, 
part étudier l’Antarctique. Ce qu’il va y découvrir dépasse 
toutes ses attentes… 

Le film a été réalisé dans le cadre du nouveau métaprojet 
de Luc Jacquet et de son association Wild-Touch, intitulé : 
La Glace et le Ciel.
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En 1957, à l’occasion de l’année géophysique internationale, 
le jeune étudiant Claude Lorius rejoint des pionniers de la 
science polaire en Antarctique. Il s’installe un an à Charcot, 
une minuscule base scientifique perdue au coeur du continent 
blanc. Cette expérience de vie extrême lui apprend les notions 
de survie et de solidarité, et révèle en lui une vocation : Claude 
sera glaciologue.

Convaincu que les glaces de l’Antarctique contiennent des 
données essentielles pour comprendre l’histoire climatique de 
notre monde, il va poursuivre ses recherches sans relâche du-
rant trois décennies. Après trente ans de recherches acharnées, 
les glaces vont lui révéler un message inattendu…

Synopsis



Genre : Animation, documentaire

Année de production : 2014

Pays de production : France

Format : DCP 16/9éme

Durée : 14’07’’

Réalisateur : Loïc Fontimpe

Producteur : Vincent Demarthe

Production : Wild-Touch Association

Scénario original : Loïc Fontimpe, Luc Jacquet

Texte : Loïc Fontimpe, Sarah Del Ben, 
et Ismael Khelifa

Voix : Michel Papineschi

Image : Loïc Fontimpe, Mathieu Vavril

Montage : Sarah Sitruck

Musique originale : David Imbault

Montage son : Olivier Ranquet

Mixage son : Olivier Ranquet

Animation : Olivier Jarry, Julien Pinot, 
et Olivier Lescot Fi
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Mettre en image des idées, des mots, des histoires a toujours 
été une passion pour Loïc Fontimpe.

Après l’obtention d’un BTS Audiovisuel-Image et quelques ex-
périences de tournage sur des téléfilms, Loïc s’intéresse au sto-
ryboard : un métier créatif au coeur des questions de mise en 
scène. Ainsi, en 2003, il démarre une carrière de storyboarder 
: il travaille pour de nombreux films publicitaires, vidéo-clips, 
films d’animation, ou films de fiction.

Depuis 2010, il apporte principalement son savoir-faire à des 
réalisateurs de long-métrages,
que ce soit sur des films de comédie :
  - Mike / Lars Blumers / 2010
  -  30° Couleur / Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue / 2012
  -  Samba / Eric Tolédano et Olivier Nakache / 2013
  -  Le Père Noël / Alexandre Coffre / 2014 
ou sur des films environnementaux :
  -  Amazonia / Thierry Ragobert / 2011
  -  Il Etait une forêt / Luc Jacquet / 2012
  -  La Glace et Le ciel / Lus Jacquet / 2014

En parallèle à cette activité, il réalise ponctuellement des courts-
métrages. Le Lampadaire (Ekla production / 2009), un court-mé-
trage poétique et burlesque, a été sélectionné dans plusieurs fes-
tivals et diffusé sur HBO Europe.

En 2014, Luc Jacquet et Wild-Touch productions lui donnent 
l’occasion de réaliser son premier court-métrage d’animation 
qui s’intitulera  Le Secret des glaces.
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Contacts et liens

Réalisateur
Loïc Fontimpe

+33 6 73 68 99 00 / fontlo@yahoo.fr 
23 rue Raspail 93100 MONTREUIL

www.storyboard-loic.com

Producteur
Wild-Touch Production / Vincent Demarthe

+33 6 15 09 09 06 / vincent@wild-touch.org
22 avenue Jean Aicard 75011 PARIS

www.wild-touch.org
www.laglaceetleciel.com


