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présentation du projet

Terres d’Ailleurs est un festival d’expéditions scientifiques et de voyages qui se
déroule depuis 2009 au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse en novembre, et
depuis 2015 dans plusieurs villes de la région Occitanie.
Organisé par l’association Délires d’encre (qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique et du
livre), cet évènement vise à proposer des rencontres avec des hommes et des femmes d’exception partis
au bout du monde pour mieux comprendre l’univers qui nous entoure.
Cette manifestation à la croisée de plusieurs domaines comme la géographie, les sciences humaines, ou
encore la biologie, propose une approche pédagogique et originale des sciences à travers la rencontre
avec de grands aventuriers et explorateurs.
Les principaux objectifs du festival sont d’informer le grand public et les jeunes dans le cadre scolaire
sur les missions des grandes expéditions modernes, et de les sensibiliser aux bouleversements du XXIe
siècle.

L e s obj e ct i fs pou r les é lèves :
Découverte de nouvelles cultures, et prise de
conscience des notions d’environnement, de
biodiversité et de civilisations en danger
Rencontrer des hommes et des femmes
d’exception qui consacrent leur vie pour la
science et la sauvegarde de la planète
Donner le goût et la possibilité d’évasion aux
jeunes générations
Susciter des vocations scientifiques à travers
le voyage et l’exploration
Approche pédagogique et originale de la
lecture scientifique par l’utilisation de livres
documentaires

Un projet réseau bénéficiant
du soutien de l’Education
nationale
Terres d’Ailleurs à Figeac est organisé
par l’association Délires d’encre en partenariat avec Carrefour des Sciences et
des Arts.
Cette année encore, Terres d’Ailleurs
propose aux établissements du Lot une
offre scolaire originale validée comme
depuis plusieurs éditions par la Délégation académique à l’éducation artistique
et culturelle (DAAC) de l’académie de
Toulouse.

LE MASSIF DU MAKAY - LOST WORLDS

Le projet Lost Worlds
Situées dans les recoins les plus inaccessibles
de notre planète, des régions entières nous sont
encore totalement inconnues. Ces mondes perdus
qui conservent parfois les traces de civilisations
disparues sont les derniers refuges d’une extraordinaire biodiversité. Par ailleurs, dans le contexte
actuel de dégradation accélérée des milieux naturels, des espèces disparaissent chaque jour alors
même qu’elles jouent un rôle fondamental dans le
fonctionnement des écosystèmes.
L’enjeu est majeur : il faut protéger ces territoires et
ces espèces, patrimoines mondiaux de l’humanité,
avant qu’il ne soit trop tard.

Parce que l’on ne protège que ce que l’on connaît,
l’explorateur Evrard Wendenbaum mène le projet
Lost Worlds, une série d’expéditions à la découverte des dernières terrae incognitae de la planète.
Un programme d’expéditions sur la biodiversité et le
patrimoine archéologique où l’esprit de la recherche
scientifique s’associe à celui de l’engagement des
explorateurs, au pouvoir des médias et à l’énergie
du réseau associatif pour une cause commune,
découvrir, faire connaître et protéger.

Une grande expédition scientifique
transdisciplinaire
Cette nouvelle mission scientifique s’est déroulée
du 22 juillet au 2 septembre 2017. Elle a eu lieu
exactement dix ans après la première traversée
de ce monde perdu par Evrard Wendenbaum : un
événement qui a déclenché la fondation de Naturevolution, les premières expéditions scientifiques
menées en 2010 et 2011, et la création de la Nouvelle
Aire Protégée du Makay.
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Dans ce massif, situé dans le centre-ouest de l’île,
une érosion de plusieurs centaines de millions
d’années a entaillé le relief de profonds canyons et
vallées. La vie s’y est réfugiée et développée en quasi-autarcie, y occupant toutes les niches écologiques
vacantes. Dans ces écosystèmes isolés, vierges de
toute observation humaine, la biodiversité s’est épanouie et diversifiée jusqu’à conduire à l’émergence
de nouvelles espèces.

propositionS

Cette année, Terres d’Ailleurs vous propose une rencontre au choix avec Aurélie
Calmet ou Evrard Wendenbaum, membres de l’expédition Lost Worlds au Makay.
Rencontre avec Evrard Wendenbaum
Géologue et responsable des expéditions Lost Worlds
Déroulé de la rencontre : Diffusion du film « Madagascar, expédition en terre Makay » puis discussion
Passionné de nature et d’exploration, Evrard est organisateur, photographe
et réalisateur d’expéditions. Son travail l’a mené depuis une dizaine d’années
à parcourir des recoins parmi les plus inaccessibles de la planète comme les
gigantesques parois du Karakoram et Yosemite en escalade, les calottes glaciaires d’Alaska et de Patagonie à ski en passant par quelques îles de l’Océan
Indien et les forêts d’Amazonie et d’Indonésie en pirogue.
Evrard ramène de chacune de ses explorations de splendides images et d’incroyables récits d’aventure qui ont été publiés et présentés dans de nombreux
festivals, TVs, magazines, catalogues, publicités et livres à travers le monde.

Rencontre avec «Auka», Aurélie Calmet
Illustratrice naturaliste
Déroulé de la rencontre : Diaporama sur l’expédition et atelier de croquis
Aurélie crayonne depuis toujours. Au départ elle pensait qu’il s’agissait d’un
mode d’expression personnel mais il s’est peu à peu immiscé dans son éclectique parcours professionnel, jusqu’à en prendre toute la place. Elle voyage
partout dans le monde à la découverte de paysages et d’animaux surprenants.
Ses dernières expéditions ? Le massif de Matarombeo en Indonésie en 2015,
le Groenland en juillet 2016 et le massif du Makay à Madagascar en 2017 !

planning et inscription

Les rencontres avec les primaires se déroulent dans les classes, dans les établissements du Lot situés à 30 minutes de route maximum de Figeac. Les séances durent 2h.

Jeudi 27/09

Aurélie Calmet

Matin : 1 classe (CE2-CM2)
Après-midi : 1 classe (CE2-CM2)

Vendredi 28/09

Evrard Wendenbaum

Matin : Projection-rencontre dans un établissement
Après-midi : Projection-rencontre dans un établissement
Ces projections-rencontres peuvent avoir lieu du CE2 à la Terminale, avec plusieurs
classes simultanément si les capacités des salles le permettent.

Les interventions sont gratuites.

Inscription :
Remplir la feuille d’inscription jointe et la renvoyer à l’adresse suivante :
animationcsa@orange.fr en précisant le créneau choisi, le nombre d’élèves,
et les coordonnées de l’établissement.

Association Carrefour des Sciences et des Arts
05 65 22 28 14
animationcsa@orange.fr

Association Délires d’encre
05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

