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Tél : 06 99 96 04 06  

Sylvain est le petit-fils aîné d’Albert Mahuzier, qui lui a transmis le gène familial du voyage ainsi que sa 
passion pour la Nature. Tour à tour, professeur de biologie, conférencier ou rédacteur d’ouvrages sur la 
faune, il est également photographe et guide naturaliste.                                              
Sylvain garde une préférence pour les latitudes extrêmes et les pays du froid tels l’Islande, le Spitzberg, 
le Grand Nord canadien, la Sibérie, la Patagonie, la Géorgie du Sud ou l’Antarctique.
Il partage voyages et cycles de conférences avec Alain, son oncle, depuis de nombreuses années.

Association MAHUZIER AUTOUR DU MONDE
4, place des Écoles - 92100 Boulogne

Tél : 01 46 03 18 27
Courriel : contact@mahuzier.fr - Site Internet : www.mahuzier.fr

Alain, le numéro 9, a voyagé avec ses parents et ses 8 frères et sœurs dès sa naissance. Puis il a 
emmené avec lui son épouse et ses 4 enfants. Travailler en famille favorisait les contacts d’amitié avec 
la population locale.   
Titulaire d’une maîtrise d’Histoire-Géographie et d’un doctorat en Archéologie, cinéaste-conférencier 
indépendant, Alain accompagne des voyages culturels ou naturalistes et réalise des films long-métrages 
et des reportages photos qu’il présente dans tous les pays de langue française. Ses expéditions ou 
missions à travers les 6 continents l’ont mené de l’Antarctique à la Birmanie, du Pérou à l’Ouzbékistan, 
de l’Albanie au Ladakh, de l’Ethiopie aux Galapagos...                                            
Il fonda en 1997 l’Association MAHUZIER AUTOUR DU MONDE afin de regrouper les membres de sa 
famille de voyageurs et proposer à tous les publics leurs conférences.

La Famille du Tour du Monde est célèbre depuis qu’Albert Mahuzier, cinéaste-explorateur renommé, 
décidait en 1952 de remplacer son équipe technique par sa femme et ses neuf enfants, et entraînait sa 
famille à la découverte de l’Afrique, de l’Australie, de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’U.R.S.S., de 
l’Albanie, de l’Amazonie... 
À chaque retour d’expédition, il rapportait des reportages qui ont instruit et enchanté des générations de 
spectateurs. Il fut le pionnier des ciné-conférences qui offrent au public un contact direct avec celui qui 
a vécu l’aventure, tourné les images, écrit et illustré les livres.  
Depuis, les conférenciers de la Famille du Tour du Monde se succèdent sur les scènes de France et 
des pays francophones, avec des documentaires ethno-animaliers tournés sur tous les continents, pour 
vous rapporter culture, rêve et évasion.
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Nous vous proposons de partir à l’aventure sur les traces de la Famille du Tour du Monde grâce à nos 
conférences commentées en direct (films ou diapositives).

Depuis 18 ans, nous avons donné plus 
de 450 conférences dans plus d’une 
centaine de villes dans des :
- cinémas, théâtres, salles des fêtes, 
- maisons de la culture, maisons des 
jeunes, 
- clubs, associations, comités d’entreprise,
- résidences, maisons de retraites, 
- centres d’actions sociaux (nous avons la 
recommandation de la Direction du Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris), 
- écoles, collèges, lycées, universités : 
permanentes, populaires, du temps libre, 
inter-âges, tous âges, pour tous, forums 
universitaires...
- et sur des navires de croisières.

Fiche technique des vidéos et dia-conférences

Références

Conférenciers Alain ou Sylvain MAHUZIER

Genre Projections de films d’aventure sonorisés ou de diapositives sur les 
civilisations et la nature, commentées par les auteurs

Support Films vidéo en HD
Diapositives couleurs numériques

Durée totale 1 heure, 1h15, 1h30 ou 2 heures

Déroulement Présentation - Projection commentée - Discussion

Matériel nécessaire Salle obscure, table et chaise pour le conférencier, grand écran, 
ordinateur, projecteur vidéo et sonorisation

Matériel apporté par le conférencier Si nécessaire : ordinateur, projecteur vidéo, sonorisation. 
Petit écran sur demande

Vente-dédicace d’oeuvres Le conférencier propose au public ses ouvrages et ceux de la famille 
Mahuzier qu’il dédicace (livres, albums, brochures, DVD...)

«Nous étions la Famille du Tour du 
Monde» La Croix

«Les Mahuzier, une famille de 
globe-trotteurs» Le Parisien

«Chez les Mahuzier, on bourlingue 
de père en fils» L’Humanité

«Alain Mahuzier, le digne fils de 
son père explorateur» L’Expansion

«Sylvain Mahuzier, une vie 
d’aventurier du grand froid»
La République du Centre

«Avec la famille Mahuzier ça 
déménage!» Présent

«Sylvain Mahuzier, la passion des 
pôles» Le Courier du Loiret

«J’ai rencontré un rêve d’enfance : 
Alain Mahuzier» 
Le Courrier de Parthenay

«Les Mahuzier globe-trotters de 
père en fils» Journal de Suresnes 

«Les tribulations d’un boulonnais 
autour du monde»
Boulogne Billancourt infos

«Chez les Mahuzier tout le monde 
est explorateur» 
La Croix dimanche

«L’épopée des Mahuzier sur grand 
écran» Boulogne-Billancourt infos

«Les images d’Alain Mahuzier ont 
enchanté les spectateurs» 
Nord Éclair

«Alain, digne du «Livre d’Or» des 
Mahuzier» 
Le Courrier des Pyrénées

«La famille du Tour du Monde: 
des expéditions toujours variées, 
parfois risquées, voire périlleuses»
Côte d’Armor
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Certains films sont disponibles en DVD sur commande.

AMERIQUES

Faune et flore de la toundra, icebergs, banquise et 
aurores boréales.

La beauté de l’ArctiqueGrand Nord

EUROPE ASIE

LES EXPLORATEURS

AFRIQUE

ARCHIVES MAHUZIER

ANTARCTIQUE

Partez à l’aventure 
aux quatre coins du monde

Voyages accompagnés
Partez avec nos conférenciers, en petits groupes 
conviviaux, vers ces destinations qui font rêver.
Demandez le programme de nos voyages culturels et 
naturalistes, guidés par Alain et Sylvain, pour une découverte 
approfondie de ces pays.

Plus de renseignements sur www.mahuzier.fr
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Baleines et grands espaces de Montréal jusqu’au 
Golfe du Saint-Laurent.

Le fleuve Saint-LaurentQuébec

De l’Atlantique au Pacifique en passant par la forêt 
tropicale et les volcans

Une extraordinaire biodiversitéCosta Rica

Sur les traces de Darwin, un fabuleux voyage 
naturaliste des Andes à l’archipel. 

Paradis des animauxEquateur et Galapagos
Sa descente en famille depuis les sources dans 
les Andes péruviennes jusqu’à l’Atlantique.

7 050 km de longVie du fleuve Amazone

Du Pacifique au Lac Titicaca, vestiges et 
survivances des cultures précolombiennes.

L’héritage andinPérou

Sur les traces des Incas en Equateur, Pérou, 
Bolivie et nord du Chili.

Aventure archéologiqueEmpire Inca
Le Chili du nord au sud : aventure en famille dans 
le pays le plus long du monde.

Des Andes à l’AntarctiqueChili

Au nord Chili, entre les Andes et le Pacifique, sur 
le chemin de l’Inca.

Le désert le plus arideChili nord-Atacama

Grands espaces de Patagonie chilienne et canaux 
de la Terre de Feu jusqu’au cap Horn.

Glaciers des extrêmesChili austral-Patagonie

Du détroit de Magellan au cap Horn, une aventure 
naturaliste et humaine unique..

Le monde du bout du mondeMagellanie

La découverte par les Vikings de l’Islande, du 
Groenland et de l’Amérique.

En Atlantique NordVikings

L’incomparable nature islandaise, en compagnie 
des trolls et des elfes.  

Oiseaux, glaces et volcansIslande

Entre cap Nord et pôle Nord, découverte en 
goélette d’une nature inviolée.

Une île sous le toît du mondeSpitzberg

Le Finistère européen et ses richesses accumulées 
en 2000 ans d’Art et d’Histoire.

 Terre des navigateurs  Portugal

Les plus belles escales de la côte à la suite des 
Romains, Byzantins, Vénitiens et Turcs.

De Venise à CorfouAdriatique

Entre Orient et Occident, l’histoire du peuple 
longtemps le plus isolé d’Europe. 

Le pays de l’Aigle Albanie

Les 1000 ans d’existence tumultueuse d’une 
prestigieuse cité grecque d’Albanie.

Archéologie, Art et HistoireApollonia

Souks, casbahs et ksars entre neiges de l’Atlas et 
sables du Sahara.

Grand Sud, pays des BerbèresMaroc

Peuples fiers et tribus isolées. Safari dans une 
nature authentique et sauvage.

Les hauts plateaux du Sud Ethiopie

Etude sur les albatros, pétrels, manchots, phoques, 
baleines, glaciers et icebergs.

Au delà du Cap Horn   Faune Antarctique

Aventure familiale dans les glaces. Faune et bases 
scientifiques de la Péninsule.

Porte du 6e Continent  Péninsule Antarctique

Les montagnes les plus insolites de l’ex-URSS. 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie.   

Entre Europe et AsieCaucase

Pétra, taillée dans le roc, cités  romaines, villes 
arabes et forteresses des Croisés.

Du Jourdain à la Mer RougeJordanie

Le sanctuaire chrétien avec les plus belles icônes 
de l’Orient byzantin. 

Au pied du SinaïEgypte-Sinaï

Sur la «route des épices», le pays de la reine de 
Saba et son extraordinaire architecture. 

L’Arabie heureuseYémen

Terre de culture millénaire, des Achéménides aux 
Sassanides et des califes aux ayatollahs. 

Les trésors de l’ancienne Perse    Iran

Sur les traces d’Alexandre le Grand, Gengis Khan 
et Tamerlan, au coeur de l’Asie centrale.

La Route de la SoieOuzbékistan

Au sud de l’Himalaya, un document rare (1978) 
sur les survivances de la culture tibétaine.

Traditions du Tibet   Ladakh

«Bienvenue dans un pays comme vous n’en avez 
jamais imaginé», disait Kipling.... 

D’Ombre et d’OrMyanmar-Birmanie

Bangkok, cités royales et temples khmers, tribus 
montagnardes, du Mékong à Phuket.

Royaume de l’Eléphant BlancThaïlande
Les hivers sibériens du grand nord japonais.         
Vie quotidienne des samouraïs de la banquise.

De Tokyo à la banquiseJapon

Un passé omniprésent. Art, dieux et mafia.             
150 ans d’amitié franco-japonaise.   

Que j’aime ...   Japon

A bord du navire «Beagle», Darwin commença à 
élaborer sa théorie sur l’origine des espèces.    

Naturaliste autour du mondeDarwin

Amundsen, Scott et Shackleton, fabuleux 
explorateurs polaires. 

Il y a 100 ans, la conquêtePôle Sud

Partez sur les traces d’Albert Mahuzier et de
sa famille : partagez leur vie d’aventuriers sur 
tous les continents ! Leurs films d’archives,
patrimoine historique et ethno-animalier sur 
la France et le monde, sont une mémoire 
du XXème siècle !

Nous contacter: contact@mahuzier.fr Nous contacter: contact@mahuzier.fr

Entre mer et montagne, les plages-paradis des 
manchots Royaux.

Joyau de l’océan AustralGéorgie du Sud

Des ouvrages illustrés sont disponibles sur commande pour certains pays.

À paraître fin 2019

De Venise à NaplesItalie

À paraître fin 2019

Merveilles de la civilisation minoénneCrète

30.000 km d’aventure : faune africaine, Sahara, 
vie avec les Touareg et Pygmées.

À la poursuite des GorillesAfrique

Vie de Robinson et faune unique. Coutumes des 
Aborigènes. Tour du monde en bateau.

Au pays des KangourousAustralie

FILMS MAHUZIER (en HD)

À l’ombre de l’Etna, le grand tour de la Sicile.         
Art et Histoire d’une terre de culture millénaire.

Les trésors de l’île du SoleilSicile

Grande Muraille, Cité Interdite, trésors de l’Empire 
du Milieu face à la révolution technologique.

De Pékin à ShanghaiChine

Livres 

Nos conférences sont actualisées et enrichies de nouvelles images et commentaires à chacun de nos voyages.
Les séances sont suivies d’échanges entre les participants et nos conférenciers.

Près de 30 documentaires en N&B sur la France et 
l’Afrique: Jeunesse en Liberté, La Croisière Sauvage, 
Le Tortillard, L’Ariège, La Creuse, St Véran, Harmonies 
Tunisiennes, C’est du Vrai Sport, Caméra sous la Botte, 
Réseau X, Contrastes Tunisiens, La Cour Beylicale, 
Médecin du Bled, Les Compagnons de la Gloire, Gestes 
d’Hier et d’Aujourd’hui, Oasis du Djérid, Opérette 
Provençale, Les Deux Compagnons, Monsieur Durand 
revient au Sport, Bretagne idéale, Regards sur l’Afrique 
Noire, Kotoko du Tchad, Touareg du Hoggar, Caravane 
au Hoggar, Chasse à l’Eléphant, Une aventure d’Eulalie, 
Le Train Fantôme, Vers le Tchad…
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14 films en couleur présentés en conférences dans les 
circuits de Connaissance du Monde.
Canada, Venézuela-Orénoqe, URSS, Albanie, Sibérie, 
Oiseaux Migrateurs, Orient Soviétique, Népal, Castors, 
Himalaya, Hokkaido, Dieu Japon, Japon des Samourais… 
Les Mahuzier autour du monde (film TV)19
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Diapositives numériques


