
 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT DE 

CORRESPONDANT DE BORD 
 

Nom et Prénom : Marin Le Roux 

Age : 22 ans 

Nationalité : française 

 

 

 

Quel est ton rôle à bord de Tara ?  

« Je suis le correspondant de bord de TARA entre Itajai, au Brésil, et King Georges, en 

Antarctique. » 

 

Quel est ton parcours professionnel ?  

« J’ai commencé des études scientifiques pendant deux ans, tout en faisant de la vidéo à côté. 

J’ai rapidement compris que je préférais la vidéo à la science. Je me suis alors orienté vers des 

études d’image et son. A la première année de ce parcours, nous devions faire un stage dans 

une entreprise. Mon stage s’est plutôt bien passé donc j’ai fait le choix d’arrêter mes études 

pour travailler dans cette entreprise (polaRYSE). »  

 



Ce que tu aimes dans ton métier  

« Ce que j’aime par-dessus tout dans mon métier, c’est de filmer et vivre des moments 

uniques. J’aime être dans l’action et dans des situations qui me sortent de ma zone de confort 

et de mon quotidien. » 

 

Les difficultés de ton métier  

« La gestion et l’entretien de mon matériel seront très importants dans une mission comme 

celle qui m’attend. En effet, travailler dans un environnement salé et froid abime beaucoup 

les caméras. Il faudra donc en prendre soin, car, en Antarctique, je n’aurai pas de magasins 

pour les réparer. »  

 

D’où te vient cette passion ? Comment en es-tu venu à la mer ? 

« Je suis né dans le Finistère et j’ai toujours été attiré par l’océan. Je surfe depuis l’âge de mes 

13 ans et j’ai commencé la vidéo au même âge, en filmant mes sessions de surf. J’ai tout de 

suite adoré filmer et surtout faire des montages vidéo. Un jour, un ami a débuté la voile et je 

l’ai suivi avec ma caméra. Depuis ce jour, je filme principalement de la voile. »  

 

Ton message pour les jeunes  

« Suivez vos rêves, et avec un peu de chance, ils vous emmèneront sur TARA  » 


