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«Makay», un documentaire en 3D pour découvrir
une région inexplorée
Publié le 14 décembre 2011 (/archives/14-decembre-2011).

Le massif du Makay, à Madagascar.

— DR

VIDEO - Mercredi soir, Canal+ diffuse un documentaire exceptionnel qui retrace la
découverte d'une région inexplorée de Madagascar...
Des crocodiles, des lémuriens, des poissons, des insectes… L’équipe de scientifiques partie à la découverte du
massif du Makay (http://www.makaynature.org/), au sud-est de Madagascar (http://www.20minutes.fr/thematique
/madagascar), s’en est donné à cœur joie pour recenser les espèces qui peuplent cette région encore méconnue de
l’homme. Mercredi soir, Canal+ diffuse le documentaire né de cette expédition scientifique. Et pour les heureux
possesseurs de téléviseur 3D, les reliefs escarpés de l’île prendront toute leur dimension grâce à la réalisation
impressionnante de Pierre Stine.

2.000 espèces de plantes et d’animaux répertoriées
A l’origine de ce projet hors-norme, un jeune géologue, Evrard Wendenbaum, nourri dès son enfance par les
aventures de Nicolas Hulot (http://www.20minutes.fr/thematique/nicolas_hulot). «Ma fascination pour le massif du
Makay a débuté en regardant une émission d’Ushuaïa Nature en 2002, explique-t-il. Cela m’a donné envie d’être
le premier à pénétrer dans cet éden inexploré.» Convaincu que des centaines d’espèces sont à découvrir dans ces
montagnes dont les populations locales se tiennent à distance par peur des esprits qui les hantent, Evrard
Wendenbaum rassemble autour de lui une soixantaine de scientifiques du monde entier: primatologues,
entomologistes, botanistes, archéologues, géologues…
Durant trois missions, de janvier 2010 à janvier 2011, ils ont pu recenser la faune et la flore luxuriante du Makay.
Au total, ce sont plus de 2.000 espèces de plantes et d’animaux qui ont été répertoriées, dont dix espèces de
lémuriens, deux espèces de poissons endémiques de Madagascar, 34 nouvelles espèces d’insectes, 40 nouvelles
espèces de plantes… Une mine d’or gardée bien cachée par la nature, tout comme les 500 peintures rupestres qui
sont une véritable découverte pour les archéologues dans cette région. «Aujourd’hui, ce qui m’importe, c’est la
transmission des connaissances que nous avons rapportées», explique Evrard Wendenbaum.

«Faire en sorte que le spectateur rentre dans cet univers sauvage»
Le documentaire, réalisé par Pierre Stine, (http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4021-c-makayles-aventuriers-du-monde-perdu.html) ainsi que l’exposition à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris et le
livre Makay, à la découverte du dernier éden (ed.de la Martinière), participent à cette transmission. La 3D s’est
imposée d’elle-même pour ce film: «Mon souhait n’était pas de faire un film en 3D sur une expédition, explique
Pierre Stine, mais d’utiliser la 3D comme un outil pour sublimer une aventure et faire en sorte que le spectateur
rentre dans cet univers sauvage comme s’il y était.» Une prouesse étant donné le poids des caméras (19 kilos
chacune) et les conditions de tournage en pleine nature, entre deux canyons et sous la menace d’inondations du
campement…
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Makay - Au bout de l'inconnu (http://www.canalplus.fr/redirect_pfv.php?vid=544234&
sc_cmpid=SharePlayerEmbed)

— Audrey Chauvet

Diffusion de «Makay, les aventuriers du monde perdu», mercredi 14 décembre à 20h50 sur Canal+. Sortie
en DVD et Blu-ray 3D le 15 décembre. Exposition à la Cité des Sciences et de l’industrie, à Paris, du 7
novembre 2011 au 2 janvier 2012.
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