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F LOR IA N  L E D OU X
L’ar t  de  prendre  de  l a  hauteur

Florian Ledoux est un artiste, documentariste 
et photographe, mais ce dernier se définit 
avant tout comme un amoureux de la nature. 
Il veut témoigner du monde sauvage par 
l’image au travers d’une approche résolument 
naturaliste. Son travail trouve sa force dans 
une quête effrénée de beauté et de sens 
portée par un fervent engagement pour la 
protection des régions polaires. Spécialisé 
dans la prise de vue aérienne par drone, 
Florian nous invite à prendre de la hauteur 
afin de pouvoir visualiser et comprendre un 
écosystème dans son ensemble.

Ce changement de perspective permet de 
créer des images abstraites ou figuratives 
poignantes qui offrent plusieurs niveaux de 
lecture et d’analyse ; avec une surprenante 
douceur et poésie, elles nous confrontent à 
la fragilité de notre environnement ainsi qu’à 
l’urgence de la situation climatique. 

« La nature a toujours été ma plus grande source 
d’inspiration et de motivation. Il est essentiel de 
la replacer au centre de nos vies, et par mon 
travail, j’espère contribuer à donner une voix 
à ceux qui ne peuvent pas s’exprimer, à cette 
nature trop souvent oubliée » - Florian Ledoux 

Florian est un autodidacte qui s’est pris de 
passion pour la photographie dès ses 10 ans, 
c’est d’ailleurs à cet âge-là qu’il part pour la 
première fois avec ses parents en Laponie.  

Ce voyage au-dessus du cercle polaire 
arctique s’avérera être une révélation qui fera 
naître en lui cet amour inconditionnel pour 
les royaumes de glace et de neige. 

Avant de devenir photographe professionnel, 
Florian Ledoux rejoint d’abord la Marine 
Nationale Française en tant que technicien 
spécialisé dans la préparation et maintenance 
d’hélicoptères. Il sera ensuite photo-reporter 
pour la Marine et commencera à travailler en 
parallèle sur ses premiers projets personnels 
visant à documenter les paysages et la faune 
du Groenland. 

Couverture : Vue aérienne d’un 
ours polaire traversant une mare de 
fonte, île de Baffin Canada.  
1. Florian Ledoux au Svalbard  
2. Vue aérienne d’un groupe de 
phoque crabier se reposant sur 
la banquise, Antarctique 3. Vue 
aérienne d’un phoque crabier, 
Antarctique 
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Rapidement devenu une figure et référence 
dans l’univers de la photographie et des 
documentaires, Florian Ledoux a reçu de 
nombreuses distinctions en France et à 
l’international. Il a notamment reçu la Médaille 
d’or au Salon des Beaux-Arts, Carrousel du 
Louvre (2019) et le troisième prix du magazine 
National Geographic dans la catégorie Nature 
Drone Photography (2017). 

Ses œuvres ont été exposées au Musée 
d’Histoire Naturelle de Washington (2018), à la 
California Academy of Sciences (2018 - 2019) 
et présentées lors de nombreux festivals de 
photographie et d’événements tels que la 
COP22 à Marrakech en collaboration avec 
National Geographic (2016).

Son court-métrage intitulé I am Fragile a été 
nominé dans plusieurs festivals de cinéma 
dont le Wildlife Conservation Film Festival 
(2020) et le Ocean Film Festival World Tour 
(2019). 

Florian Ledoux a contribué à plusieurs 
films et documentaires tels que  Polar Bear, 
le dernier film documentaire de Disney sur 
les ours, animal emblématique des régions 
Arctique, dont la diffusion est prévue le 22 
avril 2022 sur Disney+, et Frozen 2 (BCC) qui 
sera diffusé en automne 2022.  

Florian met également les résultats de ses 
prises de vue aériennes à la disposition 
d’organismes de conservation pour 
contribuer aux recherches scientifiques sur 
la faune et l’évolution des glaces. Il travaille 
notamment en collaboration avec des 
organisations telles que Norsk Polar Institute 
et Arctic Council. Il offre également ses 
images à des associations pour illustrer les 

campagnes de sensibilisation à destination 
du grand public, des leaders d’opinion et 
décisionnaires.

1. Vue aérienne d’un ours chassant sur un iceberg en été, 
Svalbard 2. Renard arctique en hiver, Svalbard. 
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3. Un ours chassant sur un iceberg, Svalbard  4. Vue aérienne d’une banquise en formation, Est du Groenland.
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EXPOSITIONS 
ET C ONFÉRENCES

2021 | UICN Congrès mondial de la nature, Marseille

2020 | Festival photo Atout Sud, Nantes

2020 | Maison de la Rivière, Montaigu

2019 | Fine Arts Salon, Carrousel Louvre, Paris

2019 | Xposure, festival international de la photographie, Sharjah 

2019 | Festival international de la photographie, Sanmen Xia

2019-18 | Human & Nature, musée du Design Red Dot, Singapour 

2019-18 | Académie des sciences de Californie, San Francisco

2018 | Festival international Nature, Namur

2018 | Sky is the limit, Siena Awards, 2018

2017 | Biosphère, musée de l’environnement canadien, Ottawa

LIVRES (cont r ibut ion)

Une planète parfaite (BBC), H. Cordey, BBC Books, 2020

Eyes Over the World, D. Dallas, Rizzoli, 2020 

Notre Planète (Netflix) A. Fothergill et K. Scholey, Dunod, 2019 

Seven Worlds One Planet, J. Keeling et S. Alexander, BBC Books, 2019

Master of Drone Photography, F. Kennedy, Ammonite Press, 2019 

PRIX 
ET DISTINCTIONS 

2021 | 1er prix photo aérienne, Hasselblad Master awards 

2021 | 1er prix portfolio, HIPA 

2020 | 1er prix nature en mouvement, Nature’s Best Photography 

2020 | 3e prix exploration, Ocean Photography Awards

2020 | Grand prix, Nature TTL Photographer of the Year

2019 | Médaille d’or, salon des Beau-Arts Carrousel du Louvre 

2019 | 1er prix mammifère, National Wildlife Federation Contest

2019 | 2e prix planète en danger, Travel Photographer of the Year

2018 | Drone photographe de l’année, Drone Awards SIPA 

2018 | 1er prix animalier, Arctic Biodiversity

2018 | 3e prix animalier, Nature Conservancy

2017 | Grand prix drone photographie, DJI/Skypixel

Contact •  Jonalynne Maisonneuve | jonalynne.maisonneuve@gmail.com

Florian Ledoux participe aussi à de 
nombreuses conférences et forums ; les 
dernières en date Obsession polaire  réalisée 
en collaboration avec Good Planète et 
la fondation Yann Arthus Bertrand, et  
Greenland A Melting Ecosystem au Congrès 
Mondial de la Nature de UICN à Marseille en 
2021. 

À son échelle et avec beaucoup d’humilité, 
il souhaite s’adresser au plus grand nombre 
et participer aux initiatives et discussions 
autour du développement de solutions aux 
défis environnementaux. 

1. Glacier se répandant sur les montagnes, Antarctique  
2. Manchot Adélie sur un iceberg, Antarctique 3. Vue 
aérienne de la calotte glaciaire d’Austfonna en été, Svalbard 
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