1ER FESTIVAL

TERRES D’ailleurs
Expéd it ions scient ifiques et voyages
mercredi 30 mai 2018
À la médiathèque Montaigne de Frontignan
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Co-organisé par :
Association Délires d’encre
05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org
Association Kimiyo
06 82 91 12 49
john@kimiyo.fr
Médiathèque Montaigne
du réseau des médiathèques
de Sète Agglopôle Méditerranée

En partenariat avec :

Financé par :
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Rencontre avec PATRICK LOUISY

Docteur en océanologie, plongeur-photographe et auteur
Les recherches de Patrick Louisy portent - entre autres - sur les hippocampes marins
et de lagunes, dont ceux du bassin de Thau. Il a publié plus de 30 livres sur le monde
aquatique, des centaines d’articles et des milliers de photos sous-marines, et est
l’auteur d’un ouvrage de référence, le « Guide d’identification des poissons marins,
Europe et Méditerranée ».
Il a également créé en 1995 l’association Peau-Bleue, qui pour objectifs de mieux
connaître - et faire connaître - l’extraordinaire diversité biologique et écologique des
milieux aquatiques, marins ou d’eau douce. Pour cela, Peau-Bleue développe des
projets de sciences participatives comme l’observatoire «Fish Watch Forum» et des
voyages Bio Sous-Marine permettant à des plongeurs amateurs de participer à des
études scientifiques.

Des hippocampes aux récifs
coralliens avec Peau-Bleue
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Le programme EnQuête d’Hippocampes a été lancé
pour répondre à l’urgence d’étudier les hippocampes
européens, et leurs cousin les syngnathes (ou poissons-aiguilles). Ses objectifs sont d’estimer la fragilité
de leurs populations, la vulnérabilité de leurs habitats,
mais aussi à la nécessité de sensibiliser le public à leur
préservation.
De la Méditerranée à l’Océan Indien, des Canaries à
l’Indonésie, Patrick Louisy conduit via l’association Peau
Bleue des expéditions scientifiques avec des plongeurs
amateurs des associations et scientifiques locaux.
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Ces recherches scientifiques permettent ainsi d’améliorer la connaissance du monde sous-marin pour une
meilleure préservation.

Pour aller plus loin : www.peaubleue.org

prOPOSITION

Terres d’Ailleurs est un festival d’expéditions scientifiques et de voyages qui se
déroule depuis 10 ans au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse en novembre,
et depuis 2015 dans plusieurs villes de la région Occitanie.
Pour la première fois en 2018, le festival aura lieu dans l’Hérault (34), à Frontignan, en partenariat avec l’association Kimiyo et la médiathèque Montaigne du résau des médiathèques de
Sète Agglopôle Méditerranée.
Les principaux objectifs du festival sont d’informer le grand public et les jeunes sur les missions des
grandes expéditions modernes, et de les sensibiliser aux bouleversements du 21e siècle.
En plus d’une programmation pour le grand public et les scolaires, le festival prévoit une projection-rencontre réservée aux centres de loisirs mercredi 30 mai.

À l’aide de 2 courts-métrages et d’un reportage photographique, Patrick Louisy
évoquera ses voyages scientifique de Thau jusqu’au récifs tropicaux riches en
rencontres humaines et scientifiques.

> Mercredi 30 mai de 14h à 16h

Inscription :
La projection-rencontre est gratuite (sauf frais de transports)
Envoyer une demande de réservation à l’adresse suivante : john@kimiyo.fr en précisant le nombre
d’enfants et les coordonnées de l’établissement.
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Projection-rencontre avec Patrick Louisy
« Des hippocampes aux récifs coralliens »

