CHAPELLE
NAGELIN, BEX

20.09 —
05.10

NOS GLACIERS
FONDENT

IT’S
H O T
ENTRÉE LIBRE TOUS LES JOURS, 9H – 12H ET 14H – 18H, WWW.CCBEX.CH

INSTALLATION PHOTOGRAPHIQUE
«IT’S HOT»
LAURENCE PIAGET-DUBUIS
Entre culte et culture, la Chapelle Nagelin est un
lieu qui rassemble. Mais sa porte s’ouvre sur une
faille. Jouant avec la notion d’équilibre, celui-là

ÉVÉNEMENTS
20.09 / 10H30 > PARTIE OFFICIELLE
En présence de Jacqueline de Quattro, Conseillère d’État en charge du Département du Territoire et de l’Environnement

même dont la planète a besoin pour ne pas s’em- 20.09 / 18H > VERNISSAGE PUBLIC
baller, Laurence Piaget-Dubuis invite le visiteur Ouvert à tous.
à se fondre dans son œuvre. «IT’S HOT», c’est
21.09 / 9H – 15H > JOURNÉE DE LA FORÊT
chaud. La ligne d’équilibre du zéro degré, qui
transforme la neige en glace, est mise à mal par Sur le thème de la mécanisation et de la biodiverle réchauffement. Nos glaciers fondent. L’élan, le sité avec démonstration de Timbersport, animafaux pas, la chute ? À chacun de trouver son équi- tions et restauration à la piste Vita.
libre face à cette installation, face à l’urgence 28.09 / 10H > TABLE RONDE
climatique.
CINÉMA GRAIN D’SEL
Animée par Silvio Dolzan, journaliste scientifique

EXPOSITION
«LE CHANGEMENT CLIMATIQUE»
STUART LANE, UNIL

à la RTS. Thème : «Le changement climatique».
Intervenants : Les professeurs de l’Unil Michel
Jaboyedoff, Stuart Lane et Antoine Guisan, l’artiste Laurence Piaget-Dubuis, ainsi que Steve

À travers une quinzaine de panneaux réalisés Beck, chef de produits de la Communauté d’intépar le professeur en géomorphologie de l’Unil rêt touristique des Alpes vaudoises.
Stuart Lane, découvrez l’impact du changement
climatique sur les glaciers de Suisse et de Bex en
particulier. L’histoire, l’actualité et l’avenir de nos
glaciers, les dangers naturels, les enjeux, mais
aussi les défis et les solutions à envisager, sont
autant de thèmes explorés. Plusieurs niveaux de
lecture permettent aux petits, comme aux plus
grands, d’aborder cette question.

02.10 / 9H – 17H > EQUIWATTMOBILE
GRANDE SALLE DU PARC
Sur l’initiative de la Direction de l’énergie de
l’Etat de Vaud, ce minibus offre aux citoyens des
conseils énergétiques personnalisés pour leur
logement.
05.10 / 17H > FINISSAGE

É TA B L I S S E M E N T
SCOL AIRE DE BEX

