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Communiqué
La Tour de l'Horloge d'Issoire (63) propose, du 14 avril au 25 octobre
2015, une exposition intitulée « Isles aux Brumes : exploration d'un
nouveau monde ». 

Aimeriez-vous traverser le temps, lever l'ancre pour un voyage à bord d'un
Transbrumes, rencontrer le Harponneur d'Étoiles nommé Youri, le 
Cartographe Spigoul et la Liseuse de Brumes Esther sous le commandement
du Charpentier des Vents, Alhazn, survoler des contrées inconnues et accoster
sur des Tourphares ? Êtes-vous prêts à prendre le chemin de l'imaginaire...

À travers les différents espaces de la Tour de l'Horloge, cette exposition itinérante, réalisée
par des artistes atypiques, plante un décor dans un style « Jules Verne ». Cette exposition
vous invite à découvrir l'univers des Isles aux Brumes, un monde envahi par des brumes
toxiques qui ont conduit leurs habitants à trouver de bien curieuses solutions de survie...

é
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Plongez au coeur de ce conte philosophique et poétique planétaire et tentez ce voyage
imaginaire pour une réflexion sur notre propre monde, sur ses enjeux écologiques et de
développement durable.

Lampes alchimiques, cartes de navigation, flottille aérienne, Tourphare, ainsi que de
nombreux objets usuels des habitants des Isles aux Brumes, les Islobrumiens émerveilleront
petits et grands.



C’est cette expérience qui les amènera à créer la musique des
" Isles aux Brumes ", foisonnement de sons, d’atmosphères et de
réminiscences.

Parallèlement, ils développent leur activités artistiques dans les domaines de la peinture (encre, huile,
acrylique, vitrail,…), de l’écriture et des arts plastiques qui se mêlent intimement à leur vision d’un
monde plus humaniste où tout a de l’importance mais où rien n’est important tout comme " l’éphémère
fleur de cerisier, symbole de notre passage sur terre. "

C’est en 1987 qu’Ani, Jean-Jacques et Pat se lancent dans la création
artistique par la réalisation de deux bandes dessinées historiques sur le
Japon médiéval sous le nom collectif de JJAP. Autoproduites et auto-distribuées,
elles leur permettent de tisser leurs premiers liens et de vivre leurs premières
expériences dans le domaine artistique.

Très attirés par l’univers musical, ils fondent en 1993, le groupe
PaLoBouPa qui deviendra par la suite Libre Cours puis Métis
Sage en intégrant trois musiciens zaïrois. Les textes d’Ani se
mêlent merveilleusement aux mélopées du monde.

Pat

Ani

Benj

Zav
Jean-Michel

Les concepteursé
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C’est en 1997 qu’ils créent l’association Artootem où le mélange des arts tient une place prépondérante.
Ils rencontrent, travaillent et exposent avec de nombreux artistes dont Zav et Benj, qui deviendront
respectivement, Cartographe Calligraphe et Modeleur des Personnages des " Isles aux Brumes ".

Mais c’est lors de leur première rencontre avec Jan-Mishel, Charpentier des Vents, en automne 1999
que germe l ’ idée d’un col lect i f  et  d’un conte autour des vaisseaux volants.
Les premières réalisations sont présentées à l’occasion du Festival International du Film
d’Animation en mai 2000 à Annecy, et plus précisément au Café des arts, lieu de rendez-vous
des festivaliers dans la cour du Palais de l’Isle, ce qui donna le nom de l’exposition " Isles aux
Brumes ".

Bateaux volants, lampes alchimies, hublots, Tourphare et cartes émerveillent alors petits et grands
dans ce voyage imaginaire, ce qui les pousse à continuer ensemble l’aventure et à donner un sens
à leur démarche… Ainsi s’écrit l’histoire des Isles.

Les
  partenaires

Club des partenaires du FIFA
Mairie d’Annecy
Conseil général de Haute-Savoie
Centre international du cinéma d’animation
Brise-Glace, " Festival du bruit de la neige "

Association loi 1901 - 8 Bis, place aux bois - 74000 Annecy - France
Tél. : 06 63 42 36 28
www.artootem.com
info@artootem.com

La gen se du projetéè
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C’est en Hiver 2024 qu’apparaîssent les premières Brumes toxiques
à la frontière sino-soviétique dans la région Khabarovsk sur la rivière
Amour. Les hypothèses alors émises : accident, attentat chimique,
excès de pollution.

La propagation des Brumes provoque une réaction en chaîne
irrémédiable : exode des survivants, abandon des villes, des usines
et des sites à haut risque... Devant l’impuissance des secours
internationaux, chacun lutte pour sa sauvegarde (abris anti-nucléaires,
immigrations mais surtout élévation vers les sommets au-dessus de
2000 mètres...).

Au Printemps 2025, un grand bouleversement climatique arrive sur
l’Europe et l’Afrique (vendanges précoces en France, tempête de neige
sur l’Afrique occidentale...).

Les premières Brumes parviennent en Europe à l’automne 2025.

En 2026, les Brumes ont entièrement envahi la planète détenant toute
l’humidité. Les rescapés de la Terre d'Avant s'élèvent sur des sommets à
plus de 2000 mètres au dessus des brumes toxiques infinies. 
Le cycle jour/nuit n'existe plus et une nouvelle vie s'organise…

L’histoireé
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Premier acte de survie dans le monde
des Isles aux Brumes : capter et 
transformer les Brumes toxiques
en liquide potable ; elle devient le 
principe alchimique des Isles.

Ses multiples procédés sont autant 
d’objets rares et de formules secrètes 
précieusement transmis d’Astroalchimistes
à Maîtres Distilleurs.
Chaque Brume liquide est conservée pour
la recherche afin d’améliorer la production
d’eau car seules les brumes de couleur 
bleue sont actuellement consommables.
Elle est le lien philosophique d’une réalité
consciente et d’un monde onirique.
De la mort naît la vie.

L’alchimisphère
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Seul moyen de communication, de découvertes,
d’échanges, elle emmène à son bord Cartographes,
Liseuses de Brumes, Harponneurs d’Étoiles,
ba lad ins ,  ouvr ie rs ,  cour r ie rs ,  v iv res  e t
d’innombrables essais, traités, manuscrits...
Elle draîne la mémoire collective.

Chaque vaisseau porte en lui l’essence même de
l’Isle dont il provient, de celles qu’il a croisées mais
surtout du Charpentier des Vents qui lui a donné
sa vie.

« ...Quelle ne fut pas ma stupeur, après tout ce
temps passé seul sur mon Isle, d’apercevoir, en
suspension au-dessus des Brumes, ce fabuleux
vaisseau... »

Elle est synonyme d’évasion.

La flottille

La difficulté d’accostage sur certaines
Isles amènera à la construction de
Tourphares qui deviendront par la suite
des centres de communications et
d’échanges.

La tourphare
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C’est un trompe-l’œil présenté à travers des
hublots où l’on découvrira des peintures de
scènes de vie, de correspondances et de
contes illustrés ainsi que de nombreux objets
usuels des habitants des Isles aux Brumes,
les Islobrumiens.

Scènes de vie
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Changementéclimatiqueé
Le rÉchauffement de la planète
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eSelon les climatologues, la dernière décennie du XX  siècle et le
e début du XXI siècle constituent la période la plus chaude des deux

derniers millénaires. La température moyenne dépasse désormais
de 1,3°C, celle de la période préindustrielle et pourrait afficher une
hausse de 2,5 à 4°C après 2050.

Les hommes en cause

Les changements observés

Les températures moyennes ont augmenté
en Europe, et les précipitations ont diminué
au sud et se sont accrues au Nord. Ces
changements entraînent la fonte des glaciers,
accompagnée d'une montée des eaux. La
hausse des températures engendre également
des effets néfastes sur la faune, la flore et les
pratiques agricoles. 

Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des
océans et de l'atmosphère terrestre, mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et qui
traduit une hausse de la quantité de chaleur de la surface du globe. On l'observe particulièrement

e
depuis le début du XX  siècle. Les scientifiques affirment que ce réchauffement constaté depuis 
1950 est très probablement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre provoquée par les activités
humaines. Les prévisions indiquent que la température de la surface de la Terre est susceptible

ed’augmenter encore de 1,1 à 6,4°C au cours du XXI  siècle.

Canicules, inondations dues à des crues
exceptionnelles, sécheresses, tempêtes font
désormais partie du quotidien des hommes.

Les événements météorologiques extrêmes,
de plus en plus intenses et fréquents, causent
des dizaines de milliers de morts dans le monde.

Tous les acteurs de l'économie, dont les
ménages, doivent s'adapter et réduire leurs
émissions.
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Les pieds dans l’eau

L'élévation du niveau de la mer entre 1993 et 2003 est estimée à environ
3 mm par an et les spécialistes prévoient une montée de 18 à 59 cm d'ici
2100. Il s'agit probablement d'une estimation minimaliste...

La montée des eaux

La montée du niveau des océans est l'une des conséquences du réchauffement planétaire sur
lesquelles s'accordent les scientifiques.

Si une montée des eaux de quelques centimètres n'a pas d'impact très visible sur les côtes
rocheuses, elle peut en revanche avoir des effets très importants sur la dynamique sédimentaire
des côtes plates. Dans ces régions, la montée des eaux renforce les capacités érosives de la mer
qui fait reculer les côtes.

Deux phénomènes engendrent cette élévation :
- l'augmentation du volume de l'eau dûe à son réchauffement (dilatation thermique),

- l'apport d'eau supplémentaire provenant de la fonte des glaciers continentaux et des
  calottes polaires.

La fonte de la banquise

L'Arctique se réchauffe plus vite que les autres régions européennes. Un doublement de la fonte
de la calotte groenlandaise a ainsi pu être observé entre 1990 à 2010 et 1 250 milliards de tonnes
de glace ont fondu entre 2005 à 2009 !

Plus proche de nous, les glaciers alpins ont perdu presque 2/3 de leur masse de 1850 à 2010…
En 2005 et 2007, les records de minimum de l'étendue de la banquise arctique ont été atteints.
La surface des glaces de mer à la fin de l'été a connu une décroissance très rapide, passant de

2 28,5 millions de km  pendant la période 1950-1975 à 5,5 millions de km  en 2010. 



Une nature bouleversée

Le réchauffement climatique impacte la flore, la faune et les
maladies de certaines espèces. Il est aussi responsable de la
diminution des rendements agricoles dans l'hémisphère sud
de notre planète.

Une faune et une flore menacée

Au début de février 2011, 1600 tortues vertes engourdies par une eau inhabituellement froide
se sont échouées sur South Padre Island au Texas. Cette espèce menacée se trouve alors
plus vulnérable aux collisions avec les bateaux, à leurs prédateurs et aux échouages.

Sur l'ensemble des continents, on observe une modification des zones de répartition de
différentes espèces animales et végétales. La chenille processionnaire du pin, par exemple,
a atteint Orléans en 1992 et Fontainebleau en 2005. La colonisation de l'espèce pourrait
atteindre Paris en 2025. 

Les courants froids provoqués par la fonte accélérée de la calotte glaciaire affectent la faune.
Le plancton se modifie et la vitesse d'adaptation de beaucoup d'espèces est insuffisante
par rapport à la rapidité des dérèglements bio-géo-climatiques, ce qui aggrave les risques de
disparition.

Des pratiques agricoles qui changent

Dans de nombreux cas, les vendanges sont régulièrement anticipées comme en Bourgogne,
ou encore à Châteauneuf-du-Pape où la date de début des vendanges a avancé de trois
semaines en cinquante ans.

Le climat, et en particulier les températures, ont un effet sur la date des récoltes agricoles.
Bourgeonnement, floraison et récolte plus précoces ont été observés pour l'ensemble des
cultures sous les climats tempérés et méditerranéens. Ainsi, pour le blé, la sortie des épis a
lieu 8 à 10 jours plus tôt qu’il y a 20 ans.
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Changer nos habitudes

Le réchauffement de la planète causé par l'activité humaine va
entraîner des changements brusques et irréversibles si l'on ne
fait rien...
Il est grand temps de modifier notre mode de vie.

Modification du mode de vie

Les modes de vie font partie des facteurs qui pèsent sur le réchauffement climatique. Certains
modes de vie sont sobres, d'autres ne le sont pas…

Des modes de vie alternatifs sont préconisés, favorisant l'être plutôt que l'avoir. La qualité de
vie, l'importance de côtoyer les autres, le "temps pour soi", l'acquisition de connaissances
remplacent le consumérisme et le productivisme.

Politiques de développement durable

L'objectif a-t-il été atteint ?...

La résolution du problème du réchauffement climatique implique de prendre en considération
non seulement les paramètres qui interviennent directement dans le réchauffement, à savoir
les émissions de gaz à effet de serre, mais également l'ensemble des informations environne-
mentales, ainsi que des indicateurs sociaux et économiques.

La réponse des États se fait donc aujourd'hui au travers de stratégies de développement durable,
celles des collectivités par l'Agenda 21, et celles des entreprises par leur responsabilité sociétale.
L'informatique, loin d'être virtuel ou immatériel, apparaît comme un secteur émetteur de gaz à
effet de serre. Jusqu'à présent, la dématérialisation n'a pas apporté de solution au problème
du réchauffement climatique.

Il est donc nécessaire que ce secteur se fixe des objectifs en matière de développement durable.
C'est ce qui a été fait avec la création en 2007, par Google et le WWF, de la Climate Savers
Computing Initiative, pour réduire de moitié la consommation d'énergie des ordinateurs d'ici 2010.
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Dès son origine, l’homme est confronté à des difficultés, l’amenant à
adopter un comportement grégaire. La survie durant la Préhistoire
n’était possible que grâce à certaines formes simples de solidarité.
Plus qu’un choix, c’était une nécessité.

La solidarité, une excellence humaine ?

Être solidaire, c'est se sentir à la fois responsable et dépendre d'un groupe de 
personnes. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres 
concernent l'ensemble du groupe. La solidarité conduit l'homme à se comporter 
comme s'il était directement confronté au problème des autres, sans quoi, c'est 
l'avenir du groupe, et donc le sien, qui pourrait être compromis.

Qu’est-ce que la solidarité ?

La solidarité, un maillon islobrumien indispensable 

Pour l'univers des Isles aux Brumes, la recherche de nourriture, la
communication à l'aide de signaux lumineux ou sonores, la
recherche de nouvelles formes d'énergie, de matériaux, les
échanges de denrées, la cartographie pour identifier ressources
et dangers, constituent les principaux domaines où s'exerce la
solidarité. 
Celle-ci est rendue incontournable du fait des événements
dramatiques qui survinrent en 2024 et rendirent inhabitables la
majeure partie de la planète.

En 2015, seulement 1,5% de l'humanité vit à plus de 2000 m d'altitude.

14
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La solidarité, un concept d’actualité

La solidarité se manifeste particulièrement lorsqu'une population est
victime d'un problème inattendu, frappant de manière aléatoire : une
catastrophe naturelle, un acte terroriste… Ce concept est plus que
jamais d'actualité.

Un lien social

La solidarité constitue un lien social d'engagement et de dépendance réciproques entre des
personnes liées par une communauté de destin, au sein d'une famille, d'un village, d'une profession,
d'une armée ou de toute une nation. Plus modestement, elle peut s'appliquer au domaine sportif ou
au monde professionnel.
Au sein d'une société, elle s'exprime en particulier envers les plus pauvres, les plus vulnérables, à
plus ou moins long terme et à une échelle locale ou beaucoup plus large.

Plus de citoyenneté

Être solidaire peut se traduire par une aide pécuniaire,
un soutien moral, une aide en nature, comme
de la nourriture par exemple, ou encore par l'accueil
de personnes en détresse.
Aujourd'hui, la priorité est de réserver un
meilleur sort aux défavorisés qui ne peuvent exercer
pleinement leur citoyenneté. Mieux connaître ses
droits, avoir accès à la culture et à des activités
associatives permet aux hommes d'être liés entre
eux et favorise la solidarité. Mais cette dernière
coûte cher et ne suffit pas à réduire les inégalités.
Quelques exemples forts de mobilisation solidaire
ont marqué l'histoire mondiale de ces dernières
années : en 2001 lors du Tsunami dans l'océan
Indien, en 2011 à Fukushima ou encore en
France suite à l'attentat contre Charlie Hebdo…
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L'un des premiers instincts des êtres vivants est de se maintenir
en vie. Si l'eau et le feu demeurent les éléments les plus précieux
pour se nourrir et se chauffer, l'homme se doit d'être bien équipé
face aux situations les plus difficiles.

L'eau, source de vie

Récolter l'eau de source, de pluie, de neige ou la rosée du matin reste le moyen le plus simple
pour s'hydrater. L'eau végétale contenue dans les tiges et les feuilles des plantes peut se
révéler une autre solution. Mais attention, si certains cactus sont réputés pour procurer de l'eau,
d'autres, comme le Cereus Gigantus, très répandu aux USA, contiennent une sève toxique.

En France, 90% des plantes ne sont pas comestibles, et l'eau de leur racine non potable.

Le feu, une flamme vitale

Pour faire du feu, il faut une source de chaleur, de l'oxygène et un combustible. Faute de
briquet ou d'allumettes, on peut utiliser l'amadou, ce champignon en forme de sabot de
cheval présent sur les arbres et connu depuis l'époque de la Préhistoire pour son caractère
inflammable. Disposé sur des brindilles, il accélère la combustion. Mais une étincelle reste
nécessaire. On l'obtient en frottant un silex contre une pierre contenant du sulfure de fer, ou
la lame d'un couteau.

L'utilisation de deux morceaux de bois frottés vigoureusement l'un contre l'autre constitue
également une technique assez efficace.

Quelques astuces

Voici quelques outils indispensables :
On cherche parfois à se tester dans des conditions
extrêmes.

C'est le cas dans les émissions télévisées Koh-Lanta ou

Man Vs Wild.

- Le couteau pour couper, manger, réparer, faire
  du feu, se défendre,

- La gourde, accompagnée de filtres ou comprimés
  de purification,

- L’allume-feu pour se réchauffer, s’éclairer, cuire la
  nourriture, se protéger des attaques d’animaux, et
  surtout garder le moral...

- La trousse de secours, la couverture de survie,
  la lampe sont également recommandées, tout
  comme le hamac qui permet de dormir hors
  atteinte des animaux et de l’humidité.
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La survie futuriste

L'avenir de notre planète Terre est au centre des préoccupations.
Face au réchauffement climatique, à la fonte des glaciers et à la
montée des eaux, plusieurs scénarii catastrophiques sur nos
futures conditions de vie sont envisagés et de nombreux chercheurs
envisagent des solutions pour la survie des hommes.

La fin du monde…

Modifier notre style de vie devient impératif, surtout pour les citoyens des pays riches qui doivent
adopter un comportement moins consumériste. Mais la prise de conscience étant difficile,
certains pressentent déjà la fin prochaine de notre planète…

De nombreux films tentent d'interpeller le public en imaginant un avenir souvent sombre, voire
apocalyptique. C'est le cas des longs métrages « Le jour d'Après » (2004) ou 
« 2012, la fin du monde » (2009) du réalisateur Roland Emmerich, profondément engagé contre
le réchauffement climatique.

« Interstellar », quant à lui, réalisé en 2014 par Christopher Nolan, raconte l'histoire d'hommes
recherchant à coloniser une autre planète pour sauver l'espèce humaine. Si ce film n'est que
fiction, un projet fou, bien réel, est en cours : « Mars One ».

Changer de planète ?

« Notre avenir ne peut se limiter à la Terre, nous devons explorer et regarder vers Mars. »

« Mars One » est une fondation, sans but lucratif, qui souhaite installer les hommes sur la
planète Mars de manière définitive, grâce aux technologies existantes. Depuis 2011, les membres
fondateurs de l'équipe « Mars One » ont élaboré un plan de mission en collaborant avec des
sociétés aérospatiales privées du monde entier.

Quitter la Terre… Serait-ce la seule solution
pour notre survie ?
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Les recherches de l'équipage ont commencé
depuis avril 2013... 200 000 personnes ont
déjà répondu à l'appel et sont prêtes à suivre
une formation intensive pour vivre sur cette
nouvelle planète. 

Si la première étape consiste à envoyer des
frets et à concevoir des habitations pour
l'équipage en 2018, quatre personnes seront
envoyées, sans possibilité de retour, sur la
planète Mars dès 2024. Une nouvelle équipe
partira tous les deux ans afin de la coloniser
petit à petit.



vivre en altitude

Si la majorité des humains vivent à basse altitude, là où les ressources
sont plus abondantes et les conditions de vie moins pénibles, les
démographes estiment à environ 140 millions le nombre de personnes
vivants en haute altitude, soit au-delà de 2000 m.

Des conditions de vie extrêmes

Les hommes vivant en haute altitude sont soumis à de nombreux facteurs extrêmes : froid, vents
violents, forte radiation solaire, manque d'oxygène, aridité... La marche étant le seul moyen de
déplacement sur ces massifs rocailleux, l'accès aux soins médicaux reste compliqué, ce qui explique
le fort taux de mortalité infantile et de fausses couches provoquées par le manque d'oxygène et
par une alimentation peu adaptée.

Ressources limitées

Si la culture des céréales et du café reste possible en haute altitude, seule la pomme de terre résiste
au-delà de 3 000 m. L'élevage et l'exploitation des ressources naturelles comme les forêts, les mines
de soufre ou les glaciers, deviennent primordiaux pour la survie de ces peuples.

Le mal des montagnes

Pour éviter ce mal bien connu, le sang doit rester fluide pour transporter l'oxygène plus rapidement.
La maladie de Monge se caractérise par une concentration anormalement élevée de globules rouges
dans le sang lors d'un séjour prolongé en haute altitude. Ce dernier s'épaissit et ralentit l'oxygénation
du cerveau, provoquant nausées, vertiges, maux de tête et fatigue physique. Les personnes atteintes
de cette maladie doivent retourner à basse altitude pour voir les symptômes disparaître et éviter un
œdème cérébral. 
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Peuples d’en haut

Le corps humain n'est pas habitué au manque d'oxygène
provoqué par l'altitude. Il doit prendre le temps de s'acclimater
à son environnement. Pourtant, certains peuples y vivent en
parfaite harmonie.

Un équilibre à trouver
La première réaction de notre corps face au manque d'oxygène est d'accélérer le travail du
cœur et des poumons. Il convient donc de prendre le temps nécessaire pour franchir des
dénivelés, éviter une alimentation grasse et s'hydrater abondamment. Il est recommandé de
prendre des stimulants comme le café qui augmente la pression artérielle, la résistance
vasculaire et la fréquence cardiaque.

Au Pérou, la coca est une plante préconisée pour résister à l'altitude. On mâche ses feuilles
contenant la cocaïne qui aide à résister à la faim et à la fatigue.

Située à 2 200 m d'altitude, Mexico compte à elle seule presque 9 millions d'habitants. Mais
la plus haute capitale du monde est La Paz, en Bolivie, qui culmine à 3 700 m.

Sherpas et Quechuas
L'Himalaya et la Cordillère des Andes ont les plus hauts massifs du monde. Des peuples y
vivent à plus de 4 000 m d'altitude. Parmi eux, les Sherpas au Tibet et les Quechuas en
Amérique du Sud, et plus particulièrement au Pérou. On estime cette population à 9 millions
d'habitants et la langue Quechua, issue de l'Empire Inca, est la quatrième langue la plus parlée
du continent Américain.

Une mutation d'ADN

Des chercheurs américains de l'université de l'Utah ont constaté la variation d'un gène chez
9 tibétains sur 10 qui explique leur faculté d'adaptation à la vie en montagne. La mutation
d'une base de leur ADN, remontant à 8 000 ans, leur permet de survivre à plus de 4000 mètres
d'altitude sans souffrir du mal des montagnes.
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voler de ses propres ailes

Très tôt, les hommes ont donné à leurs divinités, figures mythiques et
démons le pouvoir de voler. Les capacités des créatures ailées ont
exprimé notre rêve, nos épreuves et nos envies d'en faire de même.

Planer enfin !

Rêver de voler ramène à la légende d'Icare ou à de nombreux récits narrant des tentatives de vol
p a r  d e s  h o m m e s  h a r n a c h é s  d ' a i l e s  e t  s ' é l a n ç a n t  d u  h a u t  d ' u n e  t o u r .
Cette quête va connaître de nombreuses étapes, de la colombe en bois d'Archytas de Tarente en
p a s s a n t  p a r  l e s  p r o j e t s  g é n i a l e m e n t  v i s i o n n a i r e s  d e  L é o n a r d  d e  V i n c i .
Bien des essais infructueux à l'aide de machines extravagantes se sont succédés. Pourtant, en 1783,
les frères Montgolfier s'élèvent enfin dans les airs sans toutefois pouvoir contrôler leur trajectoire.
C'est Otto Lilienthal qui, en 1895, est le premier à planer sans moteur.
Dès lors, les progrès s'accélèrent : Louis Blériot traverse la Manche en 1909, Roland Garros la
Méditerranée en 1913. L'Atlantique sera franchi six ans plus tard…

À la conquête de l'espace

Les prouesses de ces débuts de l'aéronautique seront incarnées
par l'aventure de l'Aéropostale dont Antoine de Saint-Exupéry
sera une icône.

Les deux guerres mondiales permettront des progrès considérables
en termes de fiabilité, de vitesse et d'autonomie, et l'un des enjeux
de l'après 1945 sera la conquête spatiale.

Aujourd'hui, ce sont les drones qui incarnent l'avenir proche de cette
ancestrale aspiration humaine.
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transports volants

De Léonard de Vinci à la NASA en passant par Jules Verne, nombreux
sont ceux qui rivalisent avec les forces de l'attraction terrestre…  

Un génie de l'invention

À la fois artiste, philosophe et ingénieur, Léonard de Vinci incarne l'esprit universaliste de la
Renaissance. Si sa Joconde l'a rendu célèbre, il fut aussi le précurseur de nombreuses inventions
qui ont permis de grandes avancées technologiques dans les moyens de transport comme l'avion,
l'hélicoptère, le sous-marin ou l'automobile.
Fasciné par le vol, il s'inspira beaucoup des oiseaux et des chauves-souris pour concevoir ses projets,
la plupart du temps irréalisables. En décalage avec son temps, ses idées ne furent exploitées qu'à

e
partir du XIX  siècle.

Jules Verne et les cinéastes

Le célèbre écrivain français imagina lui aussi des
véhicules aériens ou sous-marins. Véritable
visionnaire, Jules Verne inventa, pour son roman
« De la Terre à la Lune », un vaisseau transportant
des hommes, plus de cent ans avant le lancement
de la première fusée Apollo 8 en 1968.
Bien des cinéastes se sont inspirés de ces anciennes
machines volantes : Hayao Miyazaki, fameux
réalisateur japonais, a dessiné de nombreux avions
avant de réaliser « Porco Rosso », « Nausicaä de la
vallée du vent », ou encore « Le Château dans le ciel ».
Georges Lucas, quant à lui, imagine des véhicules
aériens futuristes dans la saga Stars Wars. Et que

edire des voitures volantes du film « Le 5  Élément »
de Luc Besson ?
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Le premier hélicoptère d'Etienne Oehmichen en 1921.

Avion III de Clément Ader, 1897

Le 12 octobre 1897, Ader effectue un premier tour à bord de son Avion III.
Il sentit à plusieurs reprises l'appareil quitter le sol, puis reprendre contact.

Deux jours plus tard, alors que le vent est fort, Clément Ader lance sa
machine devant deux officiels du ministère de la Guerre qui déclarent à
l'issue de la démonstration : « Il fut cependant facile de constater, d'après le
sillage des roues, que l'appareil avait été fréquemment soulevé de l'arrière
et que la roue arrière formant le gouvernail n'avait pas porté constamment
sur le sol ».

L'aéroplane GIVAUDAN - première version, 1909

Construit par les usines Vermorel à Villefranche (Rhône)
en 1909, cet engin volant est formé de deux tambours
concentriques fixés aux extrémités d'une poutre armée.
L'hélice, située à l'avant de l'appareil, mesure 2,40 m.
de diamètre. Une cellule, orientable dans tous sens,
fait office de gouvernail.

.

En 1921, Étienne Oehmichen approfondit ses théories
sur le vol ascensionnel et met au point ses prototypes,
financés par Peugeot. Aux commandes de son appareil
doté de deux grandes hélices et d'un ballonnet Zodiac
gonflé à l'hydrogène assurant sa stabilité, il effectue un
vol pendant 1 minute, à 10 mètres de hauteur. Ce sont
les prémisses de l'hélicostat.

Aujourd’hui

E n c o r e  à  l ’ é t a t  d e  p r o t o t y p e ,
l’Hoverbike, projet d’un concepteur
australien inspiré des motos volantes
de Star Wars, fait déjà ses preuves
en volant à quelques mètres du sol.
Subtile mélange entre scooter des
mers et hélicoptère, il sera principalement
dédié au sauvetage en montagne.
Le SkyTran, nouveau concept de transports
en commun urbain et aérien qui avance grâce
à un champ électromagnétique, devrait voir
le jour en Israël en 2016.
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Éducation nationale

Stéphane Vermeersch, professeur correspondant culturel de l'Éducation
nationale auprès du pôle Arts & Patrimoine de la ville d'Issoire, propose
plusieurs projets, en partenariat avec certains établissements scolaires :

w École primaire de Bizaleix à Issoire, 
   Madame Magne, professeur des écoles (CP)
   Madame Bohaud  (CE1)
   Madame Boissy  (CLIS)

, professeur des écoles
, professeur des écoles

w Lycée Henri-Sainte-Claire-Deville à Issoire, 
   Monsieur David Guy, professeur - Terminal Maintenance
   (réalisation d’un chasse brume)
   Monsieur Raphaël Lapeyre, professeur - Seconde Chaudronnerie
   (réalisation d’un scaphandre)
   Monsieur Laurys Lemarrec, professeur - Seconde Industrielle, textes

w Lycée Jean-Monnet à Yzeure (03), 
   Monsieur François Capet, professeur - Terminal Métier artistique
   (réalisation de deux lampes)

w Lycée professionnel Joseph Constant de Murat (15),
  CAP Arts du Bois, 
  option A : Sculpture Ornemaniste
  
 (réalisation d'une proue de bateau)
 
  . 

Monsieur Gil Ferrier, professeur - 

Léo Vernières et Loïc Gerbault, élèves

■Mairie d’Annecy

■Conseil général de Haute-Savoie

■ Le service des espaces verts, les services techniques 
et la régie technique de la Direction de la Vie Culturelle
de la ville d’Issoire

■

Le pôle Arts & Patrimoine de la ville d’Issoire les remercie
chaleureusement pour leur précieuse collaboration.

Partenaires
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Programme
des animations

Les jeudis de la tour
Ateliers de création artistique 
Les jeudis 16, 23 et 30 juillet
Les jeudis 6, 13 et 20 août
De 14h30 à 16h30 à la Tour de l’Horloge
Public : enfants de 7 à 12 ans
(ateliers réservés aux particuliers)
Tarif : 2 €
Réservation : 04 73 89 07 70

GROupes scolaires
Le service éducatif de la Tour de l'Horloge propose aux écoles maternelles,
primaires, collèges et lycées, des visites guidées de l'exposition. 
Accueil des classes : 
Mardi, jeudi et vendredi matin (uniquement sur rendez-vous)
Réservation : 04 73 89 27 57 
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La Tour de l Horloge’
Un espace culturel à vocation scientifique et technique

Bâtie vers 1480, la Tour de l’Horloge incarna l’essor de la cité et le développement du pouvoir civil
face au pouvoir religieux.

Son aménagement récent en fait un lieu surprenant. Son architecture, résolument contemporaine,
incite à la découverte et l’étonnement.

Tout au long de l’année, la Tour de l’Horloge de la ville d’Issoire propose une programmation
riche en événements : expositions temporaires, conférences, projections, lectures, spectacles.
Le service éducatif accueille les groupes scolaires et propose également des visites guidées et
des ateliers.

Un point de vue unique sur la ville et les paysages alentours, du Puy de Sancy aux monts du 
Livradois en passant par le val d’Allier, peut être apprécié depuis le belvédère.
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Horaires

Ouverture■
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :
du mardi au dimanche, de 14h à 18h
samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Juillet et août :
du mardi au Dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Fermeture■
Tous les lundis, les mois de janvier,  février et le 1er mai décembre, 

Tarifs

Plein tarif Tarif réduit

Expositions
temporaires

Gratuit Gratuit

Accès au
belvédère

2,00 € 1,00 €

Conférences
Lectures

Gratuit Gratuit

Spectacles
Projections
Ateliers

4,00 € 2,00 €

Infos visiteurs

Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
Courriel : 

                 
         Tour de l’Horloge Issoire

tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
www.issoire.fr

Renseignements

Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) :
groupe (à partir de 10 personnes minimum),
enfants de plus de 6 ans, jeunes de
moins de 27 ans, personnes âgées de plus de 65 ans,

carte VIP et CEZAM, abonnement Saison
culturelle et à la médiathèque René-Char de la ville
d’Issoire, P

 au château de Villeneuve-Lembron), Guide du
routard, Hôtel Gergovia et les résidences Eoles
(Super-Besse) et autres bénéficiaires de conventions
de partenariat. Gratuité pour les enfants de - de 6 ans..

carte Free Pass, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux, 

asseport Perles vertes, Azuréva Murol,
Centre des musées nationaux (aux porteurs d’un billet
d’entrée
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erNouveaux tarifs à partir du 1  mai

Accès au belvédère :
   - Plein tarif : 2,20 €
   - Tarif réduit : 1,10 €

Spectacles, projections, ateliers :
   - Plein tarif : 6,00 €
   - Tarif réduit : 4,00 €



Pôle Arts & Patrimoine
Administration
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57

Madame Odile Pascail
Responsable du pôle Lecture - Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 85 31 / 06 77 33 41 18
Courriel : opascail@issoire.fr

Monsieur Pierre Deneuve
Responsable adjoint du pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57 
Courriel : issoire-patrimoine@wanadoo.fr

Contacts Presse
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