Programmes audiovisuels en relief
par Daniel Chailloux et Michel Renda
---

■ Cathedral of Ice
par La Salle – 3D International Team
Les explorateurs de l’association internationale La Salle Team 3D Photo vous invitent à découvrir les
décors féeriques qu’ils ont photographiés dans des grottes glacées du prestigieux massif de
Tennengebirge dans les Préalpes autrichiennes, près de Salzbourg.
Les stalactites glacées tombant du plafond se transforment en des volutes transparentes lorsqu’elles
touchent le sol gelé de la grotte. Dans le couloir des Titans, des cristaux étincelants de neige animent
les parois cuirassées de glace. Suivons les spéléologues dans un univers souterrain à la fois fabuleux et insoupçonné que
Dame Nature nous a transmis.

■ Les Micro-Minéraux des Vosges et de la Forêt Noire
par André Marent, Michel Fels et Thierry Brunsperger
Les Vosges et la Forêt-Noire sont d’exceptionnels terrains d’aventure pour les minéralogistes. Le vieux
socle hercynien sur lequel reposent ces deux régions, est riche en minéraux de tous genres. Les
auteurs de cette exceptionnelle collection de photographies sont des minéralogistes passionnés. Ils ont
conçu des dispositifs complexes pour réaliser des prises de vues en relief de leur plus beaux
échantillons et pour nous dévoiler l’architecture cristalline complexe difficile à discerner autrement.

■ Crystal Factory
par La Salle – 3D International Team
Une équipe d’explorateurs, spéléologues et photographes à la fois, nous invite à découvrir le sous-sol
de notre planète. Ils nous emmèneront dans les plus belles grottes qu’ils ont découvertes ou visitées.
Vous apprécierez les concrétions d’aragonite vertes et bleues des cavités du sud de la France, les
formations exceptionnelles de gypse de la grotte de Lechuguilla au Nouveau-Mexique et les cristaux
géants de la géode de Naïca au Mexique.

■ Underground Landscapes
par La Salle – 3D International Team
Les spéléologues de La Salle Team ont parcouru de nombreux pays à la découverte de nouvelles
aventures souterraines. Ce diaporama présente des prises de vues assez exceptionnelles prises
dans des grottes très confidentielles…
Bon voyage !

■ 3N Cave - Iran - La plus longue grotte de sel du monde
par Marek Audy – République Tchèque
La plupart des grottes que nous connaissons se développent dans des massifs calcaires. Celle-ci, la
Grottes des trois hommes nus, se développe dans le diapir de sel de l’ile de Hormuz – Golfe
persique, en Iran. Alors que les concrétions de calcite, de gypse ou d’aragonite mettent plusieurs
milliers d’années pour se former, les formations de sel, elles, mettent seulement quelques jours
voire quelques semaines pour croitre juste après un épisode pluvieux.
Marek Audy et son ami Richard Bouda, photographes et spéléologues tchèques, nous invitent à
découvrir en Iran, la grotte de sel la plus longue et la plus remarquable du monde.

■ Lava Tubes
par La Salle – 3D International Team
L’exploration des tubes de lave constitue une forme de spéléologie à part entière. Si la formation des
conduits est totalement différente des galeries des grottes calcaires, celles-ci peuvent révéler des
formations semblables aux excentriques que nous avons l’habitude d’admirer et présenter des couleurs
extraordinaires. Les spéléologues de La Salle Team vous convient à une expédition dans les tunnels de
lave se développant sous les pentes du volcan Etna en Sicile et dans ceux de Big Island à Hawaii.

■ Par-ci, par-là
par Michel Renda
Par-ci, par-là est un patchwork des dernières photos réalisées au cours de différents voyages : des
Iles Baléares avec la fameuse grotte du Pas De Valgonera, des grands réseaux Brésiliens aux
grottes hydrothermales d’Iran, des belles et gigantesques formations des cavités de Turquie
jusqu’aux merveilleux paysages que nous offre « La Cappadoce ».

■ Cuba de agua y de piedra
par La Salle – 3D International Team
Cuba, faite d’eau et de pierre ! C’est bien ce que nous montrent ces images. D’Est en Ouest,
nous allons découvrir grottes et canyons dont l’Ile abonde. Faune et flore y sont aussi
généreuses que remarquables, un voyage dynamique à travers cette Ile qui n’a pu être réalisé
que grâce à la générosité et à la gentillesse de ses habitants.

---------------------------------------------Bonus et avec l’accord des photographes

■ La Grotte Chauvet
par Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire, les inventeurs
Dévoilée en 1994 par trois spéléologues ardéchois, la grotte Chauvet renferme des vestiges
archéologiques pariétaux vieux de 37000 ans pour certains. Ils ont été photographiés en relief dès les
premiers instants de la découverte. Les trois inventeurs ont pris d’infinies précautions pour parcourir
les galeries d’un sanctuaire de l’humanité. Qu’ils soient aujourd’hui remerciés du cadeau qu’ils nous
offrent en nous présentant des œuvres pariétales hors du commun.
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