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•arkhanes dans une zone de cratère
Latitude - 41,5*; longitude 44,6*
Les zones arrondies et daires sont des buttes
en relief éclairées par le soleil. Sur la partie droite, des
le dunes noires s allongent dans les plaines
Certaines sont des barkhanes. un nom
d'origine arabe qui signifie croissant. Cette
photo, comme les su/liantes, couvre des étendues
trés uastes pouvant atteindre jusqu 'a ISO km'
© Km / jn / Tdi University il Arizini / EJitiins Xnviei lirul.

C'est le reportage de
tous les records. Le plus
cher: 760 millions de
dollars. Le plus lointain:
56 millions de kilomètres. Et le plus beau:
les images de la planète
rouge sont époustouflantes. Un exploit éditorial signé Xavier Barrai.
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par Brigitte Genestar

ascme par la Lune, Xavier Barrai
suivait les observations scientifiques
et rêvait d en faire, un jour un beau
livre Sa rencontre avec I astrophysicien Francis Rocard l'a
embarquée ailleurs direction
Mars L'homme de science l'informe que
depuis 2006 une camera ultra performante,
HiRISE envoie des images d'une qualite
jamais égalée de la planete rouge C'est un
prototype, retenu a la suite d'un appel
d'offres par la Nasa et l'université d'Arizona pour la mission Mars Reconnaissance
Orbiter (MRO) Depuis 2006, fixée sur une
sonde a 720 millions de dollars, la cameia
qui en a coûte 40 millions - envoie ses
images sur la I erre Et ce domaine scientifique n'ayant pas de secret, les resultats
sont publies et disponibles sur Internet
C'est la que le talent de Xavier Barrai
se révèle La Nasa lui confie plus de
30000 observations réalisées par la sonde
MRO et lui donne toute liberte de recadrage
Un travail titanesque commence L'éditeur
va parcourir plusieurs milliers de kilometres
autour de la planete avec ses collaborateurs
Au bout de deux ans, 200 premiers cliches
sont reunis A une altitude de 250 a 300 kilo
metres, HiRISE dotée de 14 capteurs CCD
couvre, a une distance variable, un champ de
vue de 6 kilometres de large Une échelle
qu'il conservera sur tous ses cadrages D'où
cette vision inédite de la planete Réalise
sans aucun zoom, ce reportage le plus
lointain et le plus cher de l'histoire, piovoque l'admiration du monde scientifique
et artistique Avec ce livre, Mars bascule
dans I oeuvre d art «Ces images nourrissent
Formes foliesques sur le fond
du cratère Antoniadi
Latitude 21, 4°, longitude 61,3°
A I interieur du cratère tes terrains dessinent
des vegetaux fossilises qui sont en fait des
chenaux fluviaux Lorsque la période humide
s achevé I érosion eolienne ronge les saules fins
un peu comme s il s agissait d un bas relief
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notre imaginaire et s ouvrent a de multiples
references, notamment aux photographies
d'Alfred Ehrhardt sur l'estran de la mer
Baltique Les mêmes phénomènes d érosion Sauf que les images d'Ehrhardt
couvrent quèlques metres de large, alors
que celles de Mars peuvent atteindre
180 km7», précise l'éditeur
Sur Mars tout est exces la variete des
paysages est exubérante, les phénomènes
géologiques spectaculaires, les dimensions
du relief monumentales Lne oeuvre géologique de plus de 3 7 milliards d'années

2200 kilometres ' Le dome de lharsis, la
plus massive formation volcanique, correspond a un soulèvement de 5 500 kilometres
La plus haute montagne I Olympus Mons,
s'élève a 22000 metres d'altitude Partout,
la foret de l'eau a cree des tenains chaotiques bntre l'hiver et l'été, la température
oseille entre 110 °C et + 13 °C Ces
phénomènes extrêmes autant climatiques
que géologiques, composent les notes imaginaires d'une symphonie wagnenenne
«Même les scientifiques vont être surpris»,
conclut Francis Rocard qui a écrit le texte

Le vent sculpte les roches forme les dunes
Certaines ont l'aspect d empreintes
digitales Dans d'autres, les tourbillons de
poussière dessinent des cheveux d ange
Les courbes de l'astre créent sur le papier
une veritable émotion On se sent martien '
Les geysers de gaz carbonique ressemblent
a des colonies de pingouins ou de girafes
Le dessin des dunes longitudinales semble
inspire de l'art abongene Des tableaux a la
Miro s'esquissent
Sur cette planete étrange maîs pas
étrangère le grand bombardement d'asteroides a constelle la surface de cratères Le
plus grand « Hellas » a un diamètre de

Dégivrage saisonnier en region polaire
Latitude - 84,3°, longitude 242,1°
Ce 'dalmatien martien > est une jL,e de region
polaire e i cours de dégivrage Lorsqu il debute
les points sombres s agrandissent jusqu a
decouvrir complètement la surface givrée

du livre Les 200 images sont legendees
par le géophysicien Nicolas Mangold La
rigueur scientifique au service de l'art •
«Mars une exploration photographique»
de Francis Rocard Alfred S McEwen
etXaviei Banal Editions Xavier Barrai
septembre 2013
Expositions aux Rencontres d Arles
jusqu au 22 septembre, et au Centre
Pompidou-Metz jusqu au 7 octobre
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