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Géologie et art: performance unique à Derborence
Au mois d'octobre 2017, je collaborerai avec deux artistes valaisans, Emilie Vuissoz,
musicienne et initiatrice du projet "Origins" e t Didier Métrailler, batteur et percussionniste,
pour une performance unique à Derborence.
Les musiciens s’inspireront de l'extraordinaire histoire géologique du lieu pour présenter une
expérience sonore hors du commun : ils créeront avec les éléments naturels et les sons
captés en pleine nature une performance musicale inédite et envoûtante...
Derborence: quand les roches parlent et la vallée chante, 8 octobre 2017
Cette nouvelle rencontre entre l'art et la géologie (après celle vécue avec Bernard Garo et
ses peintures monumentales peintures à l'Espace Arlaud à Lausanne l'hiver dernier) vous
invite à vivre une expérience unique, riche en émotions.

Excursions géologiques: bientôt la fin de la saison 2017
La fin de la saison des excursions géologiques 2017 se rapproche à grand pas. Il reste
quelques places libres, notamment pour la sortie de cet automne dans le magnifique
vignoble de Lavaux.
De la roche aux vins : Lavaux, samedi 4 novembre 2017
A noter que la traditionnelle sortie sous le glacier de Zinal de l’hiver prochain sera annoncée
sur mon site internet dans le courant de l’automne. Si vous êtes intéressé pour explorer une
grotte de glace naturelle, vous pouvez déjà vous annoncer à info@thierrybasset.ch et je
vous enverrai le programme dès qu’il sera prêt.
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Voyages 2018
Après avoir réalisé mon deuxième et troisième voyage à la Grande Canarie au printemps
dernier, il sera reconduit en 2018 pour une quatrième édition:
Volcans et fleurs de la Grande Canarie (Espagne), mars 2018
Ce voyage vous propose de découvrir l'intérieur de l'île, loin des grands centres tourisitiques
et des plages surpeuplées, accompagné par une botaniste, un géologue et un archéologue.
A n'en pas douter, vous serez surpris par les richesses naturelles et historiques de cette
magnifique île.

Les autres voyages pour l'année 2018 sont en cours d'élaboration. Les dates définitives, les
prix et les programmes détaillés seront mis en ligne ces prochaines semaines. Pour vous
faire une idée des voyages prévus de d'avril à août de l'année prochaine, vous pouvez
consulter mon site à la page Voyages - Programme 2017-2018.

Conférences
J'aurai le plaisir de présenter deux conférences cet automne sur les volcans du Guatemala.
Un prétexte pour projeter de belles images des volcans Pacaya, Fuego et Santiaguito,
régulièrement en éruption ces dernières années.
La première conférence aura lieu le 5 octobre 2017 à 20h à la salle de la Colombière à Nyon
(organisation université populaire de la Côte et du pied du Jura) et la seconde le 8 novembre
2017 à 20h à la salle communale de Confignon (organisation commune de Confignon). Les
entrées sont libres, venez nombreux!
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Dans les médias: des fossiles aux volcans
Plusieurs médias m'ont sollicité ces derniers
mois. La télévision avec ce court reportage sur
les fossiles en ville de Genève et le 12h45 de la
RTS avec ce coup de projecteur sur les volcans.
La radio m'a fait rencontrer un chef d'orchestre
et a également parlé de cette formidable
découverte de dizaines de nouveaux volcans en
Antarctique. A noter que mes chroniques du
dimanche matin se poursuivent à Monsieur
Jardinier sur RTS La Première, à réécouter en
tout temps sur internet.

Jura, le temps d'une montagne
Un magnifique documentaire est sorti au
début de l'été sur l'histoire géologique du
massif du Jura. Ce film, très pédagogique, a
été réalisé par Jean-Philippe Macchioni avec
l'aide des géologues Michel Campy, Vincent
Bichet et Gaël Comment, déjà auteurs d'un
des plus beaux livres portant sur la géologie
(Montagnes du Jura, géologie et paysages,
2008, chez NEO-Editions) . "Jura le temps
d'une montagne" est un long voyage à
travers les très beaux paysages du Jura et à
travers les temps géologiques, de l'époque
des dinosaures à celle des gigantesques
glaciers. Ce film est en accès libre sur le site
internet du parc naturel régional Haut-Jura.

Réchauffement climatique et éboulements
Les processus géologiques catastrophiques ont à nouveau été à la une de l'actualité ces
derniers jours, avec les terribles éboulements de Bondo, dans les Alpes grisonnes, qui ont
évolué en lave torrentielle. De nombreuses images spectaculaires ont été diffusées par la
RTS, notamment d'un des éboulements et des laves torrentielles.
"Quand la montagne s'éveillera" et "A
Bondo, les Alpes souffrent du
réchauffement climatique" s o n t d e u x
articles du quotidien Le Temps intéressant
à consulter.
Le rôle des géologues dans ce type
d'événement a été rappelé dans ce petit
reportage. Ces instabilités de pente ont de
n o m b r e u s e s conséquences sur les
sentiers pédestres.
A noter encore ce rapport de l'Académie suisse des sciences Coup de projecteur sur le
climat suisse qui permet de bien comprendre les enjeux du réchauffement climatique pour la
Suisse.
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Photographies de mes derniers voyages
Voici quelques images de mes derniers voyages à la Grande Canarie, à Santorin, en Sicile
et en Islande. Etes-vous capable de dire où a été prise chacune de ces images?

Je vous remercie de l'attention portée à cette lettre d'information et je vous souhaite une très
belle fin d'été.
Thierry Basset
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