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LES EXPOSITIONS
DE L.A.V.E.

Organiser des
évènements
scientifiques
autour de la
volcanologie
Des volcanologues professionnels et
des coureurs de cratères mettent leur
passion, leur savoir et leurs images à
la disposition de tous, pour faire
comprendre et aimer le monde des
volcans.

LES PANNEAUX D’EXPOSITION
Trois expositions indépendantes, à la
fois esthétiques et pédagogiques,
permettent d’appréhender les
phénomènes volcaniques dans leur
spectaculaire diversité. Un exemple
de panneau de chaque exposition est
présenté ci-dessous.

1- Volcanismes

Carcom de Lons-le-Saunier, janvier 2010

Expositions à louer
Vous êtes une collectivité, un
comité d’entreprise, un
établissement scolaire ou tout
autre institution, et vous désirez
organiser une manifestation à
caractère scientifique sur le

2- Volcans
remarquables

thème des volcans ? Nous avons
créé des oeuvres de qualité pour
réaliser ensemble un évènement
inoubliable sur un thème qui
intéresse tous les publics.

3- Volcans actifs
d’Europe

Le DVD «Les éruptions de
L.A.V.E.» accompagne ces
expositions : une
compilation des plus
beaux films d’éruptions
réalisés par nos
adhérents sur les volcans
du monde entier (1H15
d’images, en boucle).
Ambiance volcanique
garantie !

LES TOILES IMPRIMÉES
Le panache de l’Eyjafjallajökull, toile à
suspendre par des oeillets, de 1,60 m
de large pour 1,20 de haut.
Photo : Sylvie et Daniel Chéreau

EXPOSITION N°1 :VOLCANISMES
C’est une présentation didactique
du volcanisme, son origine et ses
principales manifestations, ses
dangers par l’évocation des
catastrophes historiques, ainsi que
la prévention des risques
volcaniques.
Elle est composée de 18 panneaux
de 1,20 m de haut et de 0,80 m de
large, constitués de photographies
légendées parfois complétées de
schémas. Chaque panneau
s’accompagne d’un texte au format
A3 à fixer à côté. Les critères
esthétiques ont largement prévalus
lors du choix des photographies et de
la composition des panneaux : ils
constituent de merveilleux tableaux
aux images spectaculaires.

E X P O S I T I O N N ° 2 : VO L C A N S
REMARQUABLES
Chaque panneau raconte l’histoire
d’un volcan. Une fiche d’identité
décrit sa localisation, les types de
dynamismes et de laves émises, et ses
principales éruptions. Un texte concis

Paroxysme du cratère Sud-Est de
l’Etna, toile à suspendre avec câbles, de
1,80 m de haut et 1,50 m de large
Photo : Pierrette Rivallin

développe les aspects historiques,
géographiques, humains de ce volcan.
Les 22 volcans présentés sont :
Cantal, Chaîne des Puys, Erta Alé,
Etna, Eyjafjöll, Fuji Yama, Hawaii,
Krakatau, Lakagigar, Lengaï, Merapi,
Soufrière de Montserrat, Montagne
Pelée, Nyiragongo, Pinatubo, Piton de
la Fournaise, Santiaguito, Santorin,
Stromboli, Vésuve, Vulcano et
Ye l l o w s t o n e . L’ e x p o s i t i o n e s t
constituée de 23 panneaux de 1 m de
haut et 0,70 m de large, légers et
résistants. Munis d’oeillets, ils
peuvent être aisément suspendus.

EXPOSITION N°3 : VOLCANS ACTIFS
D’EUROPE
Elle présente les volcans les plus
actifs d’Europe (et de la France
d’outremer) qui ont façonné ses
paysages. Elle est composée de 18
panneaux de 1,20 m de haut et de
0,80 m de large qui associent textes,
cartes et images.

CONFÉRENCES
Des professionnels et des amateurs
de votre région sont disponibles pour
animer les expositions et vous
proposer des conférences ou des
récits de voyages sur les volcans.

COMPLÉMENTS : MAQUETTE ET ROCHES
Renseignements,
réservations, devis
:
Patrick Marcel, resp
onsable
du secteur pédagogiq
ue
marcelpatrick@wana
doo.fr
tél : +33 (0)3 84 25 30
53

La maquette permet de comprendre
le cheminement du magma de
l’intérieur de l’édifice volcanique
jusqu’à la surface. Différentes formes
d’éruptions y sont représentées.

Prélevés sur les volcans du monde entier
par les adhérents lors de leurs voyages,
ces roches issues du refroidissement de
la lave illustrent la grande diversité des
produits rejetés par les volcans.

Prix de location pour

15j :
Un lot de panneaux
(expo 1
ou 2 ou 3) + DVD +
maquette
+ collection de ro
ches + 1
toile imprimée = 50
0 euros +
frais de transport

