Publications
Objectif Terres
L’événement syndical – l’hebdomadaire du syndicat unia
(Suisse)
N°6, 10 février 2021
https://www.evenement.ch/articles/objectif-terres

Une profession presque disparue… De globe-trotteur à
globe-créateur, le parcours d’Alain Sauter
La Presse Bisontine
N°224, Janvier 2021
https://publipresse.cld.bz/La-Presse-Bisontine-224Janvier-2021/39

Objectif Terres. Avec Alain Sauter, fabricant de globes
terrestres
Ici Bazar
N°12, Octobre 2020
https://www.icibazar.com/store/numero12-octobre2020
Extrait : «Ici Besançon, dans le Doubs. Son métier invite au
voyage : Alain Sauter fabrique et vend des globes
terrestres en plâtre. L’aventure a commencé au fond d’une
cave, il y a quelques années, alors qu’il enseignait la
géographie à la Sorbonne. Il a dû retrouver par lui-même
les gestes de ce savoir-faire disparu qui consiste à
reproduire notre Terre. Et, un jour, il a décidé de
démissionner de la planète Université pour se consacrer à
son exploration d’artisan-géographe. Nous avons fait le
tour de son monde et avons découvert plus qu’un travail,
la vocation d’un homme.»

Amboise : la cartographie à l'honneur au château royal
La Nouvelle République.fr
13 juillet 2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboisela-carthographie-a-l-honneur-du-chateau-royal

Les globes d’Alain Sauter dans une revue en octobre
L’Est Républicain
4 Juillet 2020
https://www.estrepublicain.fr/insolite/2020/07/04/lesglobes-d-alain-sauter-dans-une-revue-en-octobre

Amboise : un voyage royal de deux ans
La Nouvelle République.fr
25 juin 2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/amboise-unvoyage-royal-de-deux-ans

A Besançon, Alain Sauter : faire renaître la fabrication
artisanale de globes en France
Traces Ecrites News – L’Actualité économique du Grand
Est et de Bourgogne Franche-Comté
1 juillet 2020
https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/a-besanconalain-sauter-faire-renaitre-la-fabrication-artisanale-deglobes-en-france-168873

   Récap Cigogneaux, artisanat bisontin et Elon Musk Jr.
: les cinq infos garanties sans coronavirus
Vosges matin
6 mai 2020
https://www.vosgesmatin.fr/societe/2020/05/06/cigogneauxartisanat-bisontin-et-elon-musk-jr-les-cinq-infos-garantiessans-coronavirus

Un globe de la Renaissance créé pour le château
d’Amboise
L’Est Républicain
4 Mai 2020
https://www.estrepublicain.fr/edition-besancon/
2020/05/04/un-globe-de-la-renaissance-cree-pour-lechateau-d-amboise

Être l'unique fabricant français de globes terrestres Alain Sauter
Les Saumons Podcast
17 février 2020
https://www.youtube.com/watch?v=8cJgxlMFuMQ

De ses mains, faire tout un monde… – Portrait
d’un géographe-fabricant de globes terrestres.
Artisan, Portrait, Savoir-Faire
Par Bérengère Desmettre
18 Janvier 2020
https://lesvoyagesdeberengere.com/de-sesmains-faire-tout-un-monde-portrait-dungeographe-fabricant-de-globes-terrestres/
6k7f6u2bd/portrait/#respond

Alain Sauter, Fabricant de globes terrestres
Reportage radio "Mon métier, ma passion"
RTL – U2P
2 décembre 2019
https://www.youtube.com/watch?v=0KQhltW3vAE

De la souris au pinceau avec Alain, « Globe
Sauter »
Décryptagéo
5 Septembre 2019
https://decryptageo.fr/de-la-souris-au-pinceauavec-alain-sauter-createur-de-globes/

Créat'Heure : Globe Sauter, le dernier
manufacteur de globes terrestres en France
France 3 bourgogne franche-comté
16 Mai 2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgognefranche-comte/doubs/besancon/creat-heureglobe-sauter-dernier-manufacteur-globesterrestres-france-1652084.html

Reportage TV – l’émission « La Maison France 5 » - « Besançon »
France 5
18 Janvier 2019
https://www.youtube.com/watch?
v=TxTbAJut1jo&ab_channel=AlexandraFogliHournon
https://www.telereplay.fr/emission/492227/La_Maison_France_5.html

L’art et la matière. Alain Sauter : La Terre entre les mains.
Socialter
N°31, 28 septembre 2018.
https://www.socialter.fr/article/le-n-31-en-kiosque-le-10octobre-sommaire-1

Pour l’amour du globe. Entretien avec Alain Sauter, fabricant de
globes terrestres et géographe.
Société de Géographie.
22 Septembre 2018.
https://socgeo.com/2018/09/22/pour-lamour-du-globe-entretienavec-alain-sauter-fabricant-de-globes-terrestres-et-geographe/

Des globes comme des bulles de douceur
Les Carnets Comtois
N° 37, Juin 2018
Extrait : «Ils ne sont plus qu'une poignée de fabricants
dans le monde. Installé à Besançon, Alain Sauter a mis au
point des modèles de globes terrestres. Comme il fait tout
de A à Z, chaque globe est personnalisable. Son activité
est encore toute jeune, mais il a déjà du mal à répondre
à la demande.»

Portrait. Alain, 34 ans : ‘Comment je suis devenu géographe’
Magazine ‘L’Etudiant
26 Janvier 2018
https://www.letudiant.fr/metiers/metiers---portraits-de-pros/alain-34-ans-comment-je-suis-devenugeographe.html

L'un des seuls fabricants de globes terrestres à la main
Reportage TV - L'émission "Météo à la carte"
France 3 National
Janvier 2018
https://www.telereplay.fr/emission/400537/
Mto_La_Carte.html
Extrait : « À Besançon, Alain fait régulièrement le tour du
monde en moins de 80 secondes. Il est l’un des derniers
en France à fabriquer des globes de manière artisanale.
Ses connaissances de géographe lui sont essentielles au
quotidien. Et la météo a tout à voir avec ses réalisations.
C’est du temps que dépendent le séchage du plâtre, de la
peinture et du papier. »

Alain Sauter, créateur de mappemondes
Le Zéphyr
17 novembre 2017
https://www.lezephyrmag.com/et-alain-sauter-creala-terre/

Il fabrique des globes terrestres rares
L’Est Républicain
19 août 2017
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/
2017/08/19/il-fabrique-des-globes-terrestres-rares

Page été : voyage au pays du
dernier fabricant de globes
Reportage TV
France 3 bourgogne franchecomté
19 juillet 2017
https://france3regions.francetvinfo.fr/bourgognefranche-comte/doubs/besancon/
page-ete-voyage-au-pays-dudernier-fabricant-globes1299447.html

Rencontre avec Alain Sauter : Globes à la carte
Magazine « Besançon Votre Ville »
N°411, Avril-Mai 2017
https://en.calameo.com/books/00041814825083beeacf4

