
Date: 28.01.2020

Tribune de Genève 
1204 Genève 
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'282
Parution: 6x/semaine N° de thème: 377.116

Ordre: 1094772Page: 16
Surface: 40'516 mm²

Référence: 76141356

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

La pause de midi

Géologie
L'exposition «Leonardo en
perspective» a été imaginée par
l'Université de Genève à la salle
d'exposition de l'Uni Carl Vogt
à l'occasion du 500e anniver-
saire de la mort du génie.
Le projet met en avant
les domaines moins connus,
tels que les sciences de la terre,
la musique ou encore
les mathématiques, auxquels
l'artiste a contribué, mais qui
sont moins souvent abordés.
Ce midi, l'association AniMuse
propose une visite autour des
observations hydrauliques de
l'ingénieur. «Léonard de Vinci
était un grand observateur de
la nature, précise Chloé Pretet,
géologue chargée de la présen-
tation. Il s'est notamment
penché sur la dynamique
des rivières, mais il est aussi
le premier à avoir proposé une
hypothèse sur la formation des
fossiles en lien avec l'immersion
des montagnes. Il avait compris
que l'eau est la force motrice
de la nature.» Les participants
découvriront ainsi quelques

planches de dessins d'observa-
tion de ces objets géologiques
réalisées par Léonard de Vinci,
ainsi que des fossiles. Ces
études autour de l'eau, le génie
les établit notamment à partir
de son expérience de l'ascen-
sion du Mont-Rose, où il ob-
serve l'écoulement des eaux.
Également médiatrice pour Ani-
Muse, qui se donne pour mis-
sion de promouvoir la culture
scientifique auprès du public,
Chloé Pretet abordera ainsi la
dynamique des rivières qui est
détaillée dans l'exposition.
«Pour illustrer ce phénomène,

nous avons pris l'exemple de
l'évolution d'une rivière au
Pérou entre 1985 et 2013.» Pour
finir, le public pourra lui-même
mettre les mains dans le sable
et observer, grâce à une ma-
quette, ce phénomène hydrau-
lique. Réservations recomman-
dées pour la visite à l'adresse:
expo-leonardo@unige.ch.

Bd Carl-Vogt 66, 1205
Genève. Tél. 022 379 71 11.
Entrée libre.
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