
 
 

Communiqué de Presse – Septembre 2021 

      
 
 

Pour ouvrir cette 3ème saison de « Fragîle », je vous propose de quitter momentanément 
Porquerolles pour découvrir une de ses îles sœurs, Port-Cros. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus 
lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Port-Cros fut un haut lieu de 
villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres au rang des desquels Jean Paulhan et 
toute la communauté littéraire de la NRF : Henri Michaux, Paul Valery, Supervielle et beaucoup 
d’autres. Dans « l’Esprit de l’île » paru aux éditions Claire Paulhan, Pierre Buffet, grande personnalité de 
Port Cros, écrit « Ceux qui ont su s’implanter dans cette île, avaient un supplément d’âme. Ils ont su se nourrir 
de la poésie de ce lieu et s’en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s’en arracher ».  
 
La bande-annonce de cette série est à découvrir ici : https://fragileporquerolles.com/teaser-port-cros/  
 

3 entretiens ouvrent cette série :  
 Esprit délicat et brillant, Pierre Buffet incarne l’esprit de Port-Cros et sa mémoire. Il est le 

propriétaire de l’hôtel Le Manoir et l’héritier de Marcel et Marceline Henry, illustres figures de l’île.  
 Janine Seemuller fut l’une des premières institutrices de Port-Cros. Une rencontre lumineuse et 

rare.  
 Jean-Claude Silbermann, peintre et poète, membre du mouvement surréaliste aux côtés d’André 

Breton de 1957 à 1969, il est le dernier des artistes surréalistes.  
3 témoignages puissants et savoureux sur l’insularité, l’histoire de Port-Cros, la vie, l’art et la poésie 
 

            
 

A PROPOS DU PODCAST « FRAGÎLE » 
 

FRAGÎLE, c’est le podcast pour les amoureux des îles d’Hyères ou ceux qui souhaitent simplement 
découvrir ces îles autrement, celles qui se cachent derrière le cliché de carte postale. 1 jeudi sur 2, 
partez à la rencontre de leurs habitants. Ils ont entre 10 et 95 ans, ils vivent sur ces îles à l’année ou 
occasionnellement. Ils nous racontent comment ils sont arrivés ici, à quoi ressemble la vie sur une île, les 
fonctions qu’ils exercent, les endroits qu’ils préfèrent, les souvenirs qui les ont marqués, comment ils 
voient leur île évoluer, les enjeux qui se dessinent pour l’avenir…  
 
Chaque témoin porte un regard personnel et sensible sur son île. Les écouter raconter leur île, c’est 
entrer dans l’intimité de ces territoires fragiles, lieux d’histoire et de patrimoine, d’inspiration 
artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes : 

- Saisonniers, entre mouvements de foules estivaux et tranquillité hivernale. 
- Économiques et environnementaux entre pression touristique et protection d’une nature 

fragile et menacée. 
- Temporels, entre nostalgie d’une époque révolue et un ancrage vital dans le monde d’aujourd’hui. 

 
La bande-annonce Fragîle Porquerolles s’écoute ici : https://fragileporquerolles.com/bande-annonce/ 

« FRAGÎLE PORQUEROLLES » INVITE SES ÎLES SŒURS  
ET LANCE « FRAGÎLE PORT-CROS »,  

Un podcast pour découvrir l’île de Port-Cros  
à travers le regard et la mémoire de ses habitants 
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Plus de 50 portraits-témoignages à découvrir et écouter depuis janvier 2020 
Ils sont commerçants, artistes, acteurs de la vie culturelle, retraités investis dans la vie associative, garde- 
moniteur au Parc national, étudiants, doyen de l’île…ils racontent ces îles comme on ne les a jamais vues. 
 

              
 
Egalement disponibles sur fragileporquerolles.com et toutes les plateformes de podcast :  

 La série de témoignages enregistrés pendant le 1er confinement : Ils sont commerçants, 
hôteliers, pêcheurs, garde-moniteurs, médecins, instituteurs, étudiants …16 témoins ont 
raconté leur expérience de confinement, expliqué l’impact du confinement sur leur vie et sur 
leur quotidien, les avantages et inconvénients à vivre le confinement sur une île. 

 Ces portraits sonores ont été exposés à la VILLA NOAILLES durant l’été 2020, dans le 
cadre de l’exposition « Héros-héroïnes », « une façon de garder une mémoire artistique de la 
période que nous traversons" expliquait Jean-Pierre Blanc, Directeur de la villa Noailles.   
Une collaboration avec le photographe Bernard Pesce qui se poursuit donne lieu actuellement 
à une installation artistique à la FONDATION CARMIGNAC intitulée « Effet-Mer », dans le 
cadre de l’exposition « La Mer imaginaire » à découvrir jusqu’au 17 octobre 2021. 
 

 
 Les hors-séries et le « Book Club Fragîle » : des échappées sonores à l’écoute de textes sur 

les îles et la présentation d’ouvrages sur les îles d’Hyères (romans, albums jeunesse, essais…) 
 
Un site web fragileporquerolles.com  

  

Pour aller plus loin dans la découverte de ces îles, rendez-vous sur le site web fragileporquerolles.com. 
Un texte accompagnant chaque portrait est publié sur le site, enrichi des liens vers les ressources dont 
nous aurons parlées avec les invités, les lieux cités, les livres conseillés…  
 
Comment écouter le podcast FRAGÎLE 
Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcasts : Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, 
Spotify… Pour être tenu informé de la parution des nouveaux épisodes tous les 15 jours, rendez-vous sur 
l’une de ces plateformes et abonnez-vous gratuitement au podcast « Fragîle Porquerolles ».  
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A propos 
« De séjours en rencontres, le désir est né de raconter l’île de Porquerolles à travers le regard 
et le portrait d’hommes et de femmes, qui l’habitent et la font vivre. Mon intention n’est 
pas journalistique, c’est un travail de mémoire dont je prends conscience au fur et à 
mesure des rencontres. Progressivement c’est un patrimoine sonore, sensible qui se 
constitue, la trace d’une période sur l’île où s’entremêlent les souvenirs, les émotions, 
l’Histoire de l’île et les enjeux environnementaux, économiques sociaux…auxquels elle est 
confrontée. Après avoir débuté dans la presse, j’évolue depuis près de 10 ans dans l’univers 
de la radio. Créer un podcast sur Porquerolles et l’étendre progressivement à ses îles sœurs 
me permet de faire se rejoindre mon intérêt et ma curiosité pour l’insularité, mon goût 
de la rencontre et ma passion pour l’univers de la radio et des podcasts.  
 
« Once upon an Island », un autre podcast sur les petites îles du monde  
En collaboration avec l’association internationale SMILO, qui accompagne les territoires 
insulaires de moins de 150 km2 vers une meilleure gestion des ressources et de la biodiversité, 
j’ai réalisé un podcast intitulé « Once upon an island, green Tourism ». Ce podcast met en 
lumière les petites îles du monde, territoires pionniers d’un tourisme durable qui donne la 
parole aux femmes insulaires.  A découvrir à partir du 9 septembre:  
En français : https://fragileporquerolles.com/bande-annonce-on…nd-green-tourism/ 
En anglais : https://fragileporquerolles.com/trailer-once-upo…nd-green-tourism/  
 
 
On parle de Fragîle dans les media 
https://fragileporquerolles.com/une-section-de-page-daccueil/  
 
 
 
 

A suivre sur Facebook, Instagram et sur fragileporquerolles.com/ 
Contact : ingrid.blanchard9@gmail.com /  06 62 28 00 07 

         

        Ingrid Blanchard 


