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Visites commentées /

Conférence /

Quand les paysages nous racontent...

Mais que «fond» les
glaciers de Vanoise ?

4 novembre 2010 et 13 janvier 2011 de 17h30 à 18h30
par Jean-Pierre Petit, chargé de mission au C.A.U.E. de la
Savoie et commissaire de l’exposition
Deux visites commentées indispensables de l’exposition pour
s’interroger sur 100 ans d’évolution du paysage en Vanoise.

Projection documentaire - dédicace /
26 novembre 2010 de 17h30 à 19h

Dessine-moi un berger
Réalisé par Simon Shandor et Annick Maziers,
produit par Yenta Production.
Les réalisateurs de ce documentaire ont esquissé en
52 minutes, des portraits actuels et sans artifice de
bergers. Deux hommes, deux femmes qui assument,
Dessine-moi
embrassent le métier de bergers en Savoie et Hauteun berger
Savoie. On découvre dans la simplicité de leur
existence, une puissance, une intensité naturelle.
Les images nous montrent des paysages magnifiques, mais
au-delà de la fixité des montagnes, c’est le regard d’hommes et
de femmes vivant la montagne qui interpelle. Ce documentaire
est une rencontre, une découverte d’hommes et de femmes
d’exception, dont le choix de vie en dit long sur notre société...».
Yenta Productions présentent

Il y a des femmes et des hommes qui habitent la montagne
autant que la montagne les habite

de Simon Shandor et Annick Maziers

9 décembre 2010 de 17h30 à 18h30

par Sylvain Coutterand, Docteur
en géographie, Glaciologue géomorphologue
Indicateurs parfaits des changements
climatiques, les variations du
volume des glaciers des Alpes
depuis la dernière glaciation nous
Le glacier des Evettes
montrent que leur histoire a été
entre 1945 et nos jours
particulièrement dynamique et
fluctuante. Il y a 20 000 ans, toutes les
vallées des Alpes étaient occupées par de puissants
glaciers ; à l’âge du Bronze et à l’époque romaine les glaciers
alpins étaient bien moins étendus que maintenant.
Depuis le milieu du 19e siècle, cette évolution, marquée
par un retrait généralisé de langues glaciaires, soulève
la question récurrente :
Peut-on imaginer le climat, et par là même, l’état de glaciers,
dans un siècle et dans les millénaires à venir ?
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Texte d’Annick Maziers, photo Eve Dufaud,
éditions Lieux dîts
Après la diffusion du documentaire co-réalisé
par Annick Maziers, l’auteur vous propose un
temps d’échange et de dédicace à l’occasion
de la sortie du livre «Montagnes d’Homme»
préfacé par Pierre Rabhi. Elle offre aujourd’hui ce livre à ces
femmes et ces hommes de la montagne. Et au-delà des lignes,
c’est à une véritable réflexion sur leurs vies, sur nos vies
que l’auteur vous invite.
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Un paysage en évolution

Rien de plus simple pour comprendre l’évolution
d’un paysage de comparer avant et maintenant. En
découpant des éléments de paysage actuel
et en les superposant sur un paysage
traditionnel, les plus jeunes
pourront en constater
l’évolution.

