
Historique et itinérances de l'expo

Dernières prestations

  

-juin 2015 :

  

Colège international de Fontainebleau

  

  

ORIGINE DE L’EXPOSITION :

  

-95 à 2000 : Tournées d’exposition dans le réseau des Alliances Françaises de Madagascar,
Thème :
« Patrimoine Naturel Malgache »puis « Merveilles malgaches en péril » ;

  

-Mai 99 : Tournée à l’île de la Réunion organisée par l’Association « les Amis de l’Université de
St Pierre » ;

  

-Juin à septembre 2000 : Une partie de l’exposition est utilisée en complément de celle du
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris sur les « ILES » au Forum des Sciences de VILLENEUVE
D’ASCQ (Nord) ;

  

-Septembre à Décembre 2000 : Participation à l’exposition « REGARDS SUR
L’ENVIRONNEMENT » à la Maison de la Nature de Meudon ;

  

-05/12/01 à 19H55 diffusion avant le JT de TF1 du documentaire « déforestation à Madagascar
» œuvre de bénévoles : Clubs malgaches et une radio dans la lutte pour la sauvegarde de
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l’environnement. Rediffusion du même documentaire sur LCI le 15 décembre 2001 ;

  

TRANSFERT EN FRANCE et ITINERANCE 

  

-04 avril au 21 sept. 2003 : Exposition « Madagascar, Ile aux trésors » au Muséum H.N.
d’Angers ;

  

  

-octobre et décembre 2004 :Exposition et Conférence diaporama dans les Universités
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Populaires de Bonneville et de Sallanches (Haute Savoie)

  

- 02 février au 15 mars 2005: Exposition au Parc Botanique de la Tête d'Or à Lyon avec
animations scolaires dans les serres malgaches. Diaporama avec Conférence à la salle de la
Mairie du 6è arrondissement de Lyon.

  

  

  

Parc de la Tête d'Or
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- 13 mai 2006 :Diaporama et conférence dans le cadre de la Quinzaine Scientifique à
Tananarive au Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza ( grand public)

  

- 21 au 27 mai 2006 : exposition sur Madagascar Environnement 27 panneaux au CDI du
Lycée de l'Oiselet de Bourgoin Jallieu ( Haute Savoie- Isère) avec 6 diaporamas dans les
classes de 2ndes du Lycée de l'Oiselet ( projet environnemental d'action sur la Baie d'Antongil )

  

- 15 septembre 06 : Diaporama et conférence-débat à l'Université Populaire de Vulbens (
Haute Savoie ) sur les Merveilles Malgaches en Péril ainsi qu'un Power Point sur les réserves
naturelles et la vie au quotidien de la population à Madagascar . Exposition de 17 panneaux.

  

- novembre 2006 conférence et exposition à l'Université de Bordeaux 3 " 

- 6 juin au 31 août 2007 : Exposition au Centre EDEN de Cuisery ( Saône et Loire ) ;
conférence-diaporama le 9 juin 07
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- Septembre 2007 : Exposition et animations scolaires au Lycée J.Antide de Reignier (74)

-1er au 15 février 2008 : conférences et diaporamas au Maroc(voir Institut Français de
Casablanca)

  

  

  

-Fin février 2008: expo et diaporama au collège Rousseau de Genève
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  -début juillet- fin aout 2008 : Exposition au "Jardin des Oiseaux " à Upie (Drôme)  

  -18 sept au 16 octobre 08 et conférence débat le 14 oct. 08.- Université de Bordeaux 1(Année de la Terre)  

  - 22 janvier 2009 à 02 février : expo, animations scolaires, Conférence-débat à Bonne surMenoge (74)  - 4-5-6 février 2009 : expo et animations scolaires à SAULCE/Rhône  
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  -02 mars 09: Animation diaporama à la Maison Familiale Bonne/Menoge  -25 avril 09: Stand Expo à la fête du Métissage à CLUSES (74)  

  -16 et 17 mai 09: Exposition à la Fête du Nautisme de THONON les BAINS  

  - 08 juin au 1er juillet 2009 : expo et animations scolaires établissements scolaires àGRANDSON (Suisse) près Neufchatel  
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    -10 au 12 septembre 2009: expo et animations scolaires , "Jeunesse Florentine" à StFlorent/Auzenas près de Alès-20 janvier au 20 février 2010: Exposition panneaux à l'Office de Tourisme de CLUSES(74)-12 Février 2010 : Agora de Bonneville: Université Populaire de Bonneville (74) conférencegrand public  

    -fin mai 2010: Forum animation au Lycée J.Antide de Reignier . Thème: DéveloppementDurable  - de mars à fin aout 2010  Expo au Parc Zoologique de Fort Mardyck près de Dunkerque (59); en juin 2010 Conférence-débat et animations scolaires (Communauté Urbaine Dunkerque)  
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  -du 12 – 18 /09/2010 : Lycée André Malraux de Béthune (62)Exposition panneaux et animations scolaires (projet en classe de 1ère et terminale : régionNord Pas de Calais - Région Nord Est de Madagascar)  

    Réalisations 2011:  -jeudi 03 Février : Cluses Club MGEN , conférence grand public  -4 semaines en février au Vitam'Parc de St Julien en Genevois: "Madagascar au Vitam'parc" :Exposition des panneaux avec vitrines pierres, coquillages...et espace vidéo: diaporamas enboucle. 2 ou 3 conférences seront fixées durant cette période ; installation de divers stands (écotourisme, artisanat , ...etc )  -mercredi 16 février : Annemasse aau Complexe Martin Luther King : Conférence organisée parl'Université Populaire de Annemasse à 20 h  - 14 et 15 mai 2011: Exposition à la Fête du Nautisme de Thonon les Bains  -Diaporamas et exposition à St Père Marc en Poulet (Ille et Vilaine) manifestations au profit deMadagascar, jumelage de Andasibe avec St Père Marc en Poulet ( près St Malo) : journée du samedi 23 juillet 2011.  -Conférence au Cinéma du Plateau d'Assy ( Passy) : lundi 12 septembre à 20h et exposition àla FJEP de Passy  Réalisations 2012  - Exposition du 16 au 23 janvier à la MJC Sud Annemasse ( 74) et Conférence le mercredi 18janvier à 20h dans la  salle MC Solar  - Lundi 09 février 2012 à 15h :  Conférence l'Université du Temps libre de Nyons ( Drôme) à laMaison du Pays de Nyons , promenade de la digue NYONS  - samedi 18 février 2012  : à Loos ( 59) Conférence . Association Projmad et Sandratra:Projection des diaporama-conférence lors de cette journée à l'Espace François Mitterrand deLoos .  - mardi 21 février 2012 à 15h : conférence à l'Université du Temps Libre de Cambrai au GrandThétre de la ville de Cambrai ( 59 )  -Jeudi 1er mars : Diaporamas dans 3 classes de l'Ecole de Sciez ( Près de Bonnatrait etThonon les B. (74)  -12-13 mai : Exposition à Thonon les Bains Fête du nautisme  -29 mai 2012 : Conférence à Villefranche de Rouergue 12 200 organisée par l'Université des"Savoirs Partagés" de 18h30 à 20h  -8 octobre 2012 : Conférence à l'U.P. de Aubenas ( Ardèche)  Réalisations 2013:  -14 mars Université du Savoir Partagé de Dieulefit ( Drôme)  
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  -15 mars SAEL Montélimar ( Drôme)  

  - Maison des Sociétés de Cranves Sales 25 au 27 mars  
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  - MJC Viry ( Ain) 22 au 26 avril animations d'une semaine au centre de loisirs)     
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