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XIIIe Congrès Mondial de l'Eau à Montpellier

Placé sous l'égide de l'Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), le XIIIe
Congrès Mondial de l'Eau réunit à partir d'aujourd'hui à Montpellier des scientifiques du
monde entier pour traiter de la ressource en eau. Les thèmes proposés par le XIIIe congrès
mondial de l'eau abordent la plupart des problèmes majeurs actuels liés à l'eau et à
l'environnement planétaire fortement contraints par des changements globaux (climat,
démographie, occupation de l'espace, etc.). Dans ce cadre de nombreuses manifestations
dédiées au grand public et à la jeunesse sont organisées : festival de films spot
environnement, conférences, animations artistiques, expositions sont programmés pour vous,
à Montpellier et aux alentours.

Le Festival International du Film Spot et du Film Court
sur l'eau et l'environnement de Montpellier
Du 1 au 5 septembre 2008 au Centre Rabelais de Montpellier.

Le festival a pour objectif de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement et à la gestion des
ressources en eau. Avec les problèmes qu'affrontent actuellement notre planète et les changements profonds qui
sont en train de s'opérer dans ces domaines, le cinéma doit pouvoir être un outil efficace à une prise de conscience
mondiale.

Les films-spots et films-courts dédiés à l'environnement doivent permettre de sensibiliser le grand public de manière
rapide, efficace et inventive. Une sélection de films documentaires longs métrage et de fictions complètera la
programmation.

Dans ce but, le festival organise un concours international de "Jeunes réalisateurs" de films-spots et de
courts-métrages documentaires de sensibilisation à l'eau et l'environnement. Ces documents auront la particularité
d'émettre des messages-citoyens dans un temps très court : moins de 2 minutes pour les films-spots et moins de
cinq minutes pout les films-courts. La différence entre ces deux types de réalisation tient à la démarche presque
"publicitaire" du film-spot et celle plus "documentaire et pédagogique" du film-court.
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Le Film-Spot dédié à l'Environnement

Le spot de sensibilisation à l' environnement a les mêmes exigences que le spot publicitaire : il doit être frappant,
concis et mémorisable. La règle d'or de toute publicité étant : un spot = un message. A la différence du spot
publicitaire qui a pour objectif de promouvoir un bien, le spot de sensibilisation va promouvoir une idée importante
pour la société. Les clés du succès d'un spot sont : l'originalité, la finesse d'esprit et la créativité. On peut remarquer
également que l'humour est souvent un moyen beaucoup plus fort d'éducation à l'environnement que le
catastrophisme.

Spot du festival du film spot d'environnement
envoyé par cinespot
Un Jury / Des Prix

Les meilleures réalisations du concours "Jeunes Réalisateurs" seront sélectionnées et primées par un jury
international éminent composé de 7 membres issus du monde scientifique, du cinéma et du monde médiatique, de
spécialistes de l'environnement et de l'eau.

Un Public / Des Films

Le public sera invité à la diffusion de ces films lors de quatre soirées qui se situeront pendant la semaine scientifique
du « 13ième CONGRES MONDIAL DE L'EAU » qui aura lieu du 1 au 4 septembre 2008. Des films documentaires
longs métrages et des fictions portant sur les problématiques de la conservation des ressources en eau,
complèteront la programmation. Lors de ces soirées, des débats seront animés par des scientifiques de renommée
internationale, des cinéastes et des responsables régionaux. Ces quatre soirées se termineront par la remise des
prix du palmarès "des jeunes réalisateurs-acteurs du développement durable".

Consulter le site du Festival International du Film Spot et du Film Court sur l'eau et l'environnement de
Montpellier

Les conférences
1er septembre - 20h30 : "Quelques leçons d'un tour du monde" par Erik ORSENNA, écrivain
académicien - Lieu : Conférence au Corum - Salle Pasteur

Conférence animée par Bernard Pouyaud, hydro-climatologue, directeur de recherche émérite IRD, Président de
l'Association VERSeau Développement.

Erik Orsenna prépare la sortie d'un ouvrage sur les ressources en eau dans la poursuite des réflexions sur les
questions environnementales qu'il avait entamées avec un livre sur le Gulf Stream en 2005, suivi d'un livre sur le
coton en 2006.

Invitations gratuites à retirer à la librairie SAURAMPS.

1er septembre - 14h-15h30 : La gestion administrative de l'eau en France : diversités et complexités par
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Catherine Ribot, Professeure de droit public, Directrice du CREAM, Faculté de droit, Université Montpellier 1
- Lieu : Salle Rabelais (centre Montpellier)

Au fil des réformes, il est difficile de cerner avec rigueur et précision les contours de la carte administrative de l'eau
en France alors même qu'il est indispensable d'offrir aux territoires un cadre administratif susceptible de permettre de
reconquérir la qualité des eaux et d'atteindre à l'horizon de 2015 un bon état écologique tout en favorisant une
gouvernance de proximité.

2 septembre - 14h-15h30 : Gouffres et rivières souterraines : des lucarnes sur le monde mystérieux du
karst et de ses eaux souterraines par Michel Bakalowicz, directeur de recherche CNRS- IRD, HydroSciences
Montpellier - Lieu : Salle Rabelais (centre Montpellier)

Les roches calcaires possèdent une particularité remarquable : l'eau qui s'y infiltre crée des réseaux de conduits de
toutes tailles, certains pénétrables par l'homme. En plus des spectacles en surface et sous terre, le karst nous offre
des eaux souterraines à profusion parfois. Comment ça marche ? Comment se les approprier sans les gâcher

La conférence sera illustrée par des photos de Philippe Crochet, photographe international de renom, spécialiste des
milieux karstiques sous terre.

3 septembre - 14h-15h30 : Henri Pitot, l'homme, l'ingénieur et ses inventions par Michel Desbordes,
Professeur, Université Montpellier 2 et Michel Lescure, Ingénieur Conseil général du Gard - Lieu : Salle
Rabelais (centre Montpellier)

Henri Pitot (Aramon 1695-1771), élève de Réaumur, académicien fut l'une des grandes figures languedocienne du
XVIIIe siècle. Hydraulicien talentueux, il mit au point un instrument de mesure des vitesses des fluides encore en
usage aujourd'hui dans l'aviation. Ingénieur des Etats du Languedoc, on lui doit de multiples réalisations de travaux
publics (ponts, digues, routes...) dont celle de l'aqueduc de Saint Clément de Rivière à Montpellier, son dernier
ouvrage, que l'on avait tenté de réaliser, avant lui, durant près de 500 ans ...

4 septembre - 14h-15h30 : Les crues éclair méditeranéennes : des mécanismes pluvio-orageux
extrêmes face à un territoire complexe. Mieux les comprendre pour mieux les gérer par Emma Haziza,
Experte-consultante, Docteur de l'Ecole des Mines de Paris - Lieu : Salle Rabelais (centre Montpellier)

Durant les mois de Septembre à décembre, le pourtour méditeranéen se trouve particulièrement confronté, de par sa
morphologie et ses caractéristiques météorologiques à un type de risque particulier : la crue « éclair ». L'ampleur des
grandes crues catastrophiques qu'ait connu cette zone (Nîmes, 1988, Vaison la Romaines, 1992, Aude, 1999, Gard,
2002, 2005, Hérault 2003, 2005) souligne la vulnérabilité grandissante de notre territoire face à ces phénomènes
destructeurs et très souvent meurtriers. Quels sont les mécanismes hydro-météorologiques à l'origine de ces
catastrophes ? Comment les prévoir ? Comment réagir ? Quelle décision prendre et à quel moment ? Comment
proteger au mieux les populations confrontées à une telle violence et rapidité des flots ?...

10 septembre à 17h30 : Conférence autour du film documentaire "Chercheurs de climat" - Lieu : Conseil
Général de l'Hérault - salle Jean Bene

La conférence sera animée par Bernard Pouyaud, hydro-climatologue, directeur de recherche émérite IRD, Président
de l'Association VERSeau Développement.
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Le documentaire "Chercheurs de climat" a été réalisé par Patrick Desenne pour France 5 avec Bernard Pouyaud
comme conseiller scientifique. Le conférence sera suivie d'un spectacle intitulé "H2O, Paroles d'eau" par la Cie
Bagages d'acteurs. L'association NORIA exposera une vingtaine de photos sur le thème de l'eau www.noriaproject.com

Un grand choix d'expositions sur le thème de l'eau
Jusqu'au 14 septembre : "Images d'eau, un itinéraire" : L'expo Grand Format - Lieu : Esplanade Charles
de Gaulle et Centre Rabelais, à Montpellier

Six collectifs de photographes montrent quelques unes de leurs plus belles photos issues de leur thématique propre.
Une trentaine de photos sont exposées en grand format ... Une exposition dans le cadre des événements liés au
Festival de film spot environnement.

et dans les quartier de Montpellier et alentours : Les expositions thématiques...

« Etang donné » par le Collectif Objectif Image - Maison de quartier Frédéric Chopin, Montpellier
« Le Lez » par le Club Photo MJC Clapiers - Clapiers
« Au fil de l'eau » par le Club photo Vendarguois - Vendargues
« Eau des villes, eau des champs » par le Club photo de la Maison pour Tous Boris Vian - Montpellier
« Eau : bâtisseur de vies » par le Club Photo MJC Castelnau le Lez
« Les sens de l'eau » par le Collectif des Photographes Anonyme - Salle Pétrarque à Montpellier

Jusqu'au 28 septembre : Reportages Collectif Transit - Lieu : Maison des Relations Internationales - 14 rue
Descente en Barrat (au bout de l'Esplanade Charles de Gaulle) à Montpellier

Le Collectif Transit expose 3 reportages « Fleuve Amour », « Fleuve Sao Francisco », « Mer Morte » http://www.transit-photo.com/

Du 1er septembre au 10 octobre : L'eau à la bouche - Lieu : Hall de la Mairie - Place Francis Ponge à
Montpellier

Le goût, la forme, la couleur, le pouvoir, mais aussi la valeur et le mouvement de l'eau sont au coeur de cette
exposition largement ouverte à tous les publics - des ateliers pédagogiques sont réservés aux scolaires - Cap
Sciences Bordeaux.

Du 1er - 4 septembre : Courbet au fil de l'eau - Lieu : Musée Fabre - 13 rue Montpelliéret à Montpellier

Dans le cadre des ses expositions thématiques, le Musée Fabre propose "Courbet au fil de l'eau". L'exposition
présente les oeuvres de Gustave Courbet, un des plus grand artiste français du 19e siècle, et ses travaux sur l'eau.

Du 1er - 5 septembre : Exposition, test et projections sur l'eau - Lieu : Maison de l'Energie - Pavillon
Bagouet - Esplanade Charles de Gaulle à Montpelllier
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L'Agence locale de l'Energie a programmé :

Une exposition de l'Agence de l'Eau RM&C : ressource /utilisation / gestes au quotidien
Des test des différents matériels hydro-économes grand public sur un banc d'essai,
Des projections de films de sensibilisation : Lundi, mercredi et vendredi à 17h « Mexico, une soif impossible à
étancher », 30 mn, en partenariat avec l'IRD - Mardi à 17h « L'eau dans sous ses états », 45 mn - Jeudi à 17h «
L'eau en Languedoc Roussillon », 45 mn - Mercredi à 11h Série C'est pas sorcier « L'eau ça coule de source », 30
mn

Un circuit découverte « Eau fil du temps » (à pied dans l'écusson à Montpellier) le vendredi après-midi de 15h à
17h avec l'APIEU,
La diffusion de jeux pour les enfants sur le thème eau (cocotte-questions...),
L'exposition de matériels, informations, conseils...
L'installation d'un compteur "géant", sur la façade du Pavillon Bagouet qui héberge notre Agence.
www.ale-montpellier.org

Des animations pédagogiques
3 septembre : Spectacle - débat « l'Eau dans tous ses Etats » - Lieu : Maison de quartier Frédéric Chopin.
Soirée ouverte à tous (conférenciers du Congrès et tout public).

18h45 : Buffet bio-équitable et « Bar à Eau » avec la CLCV - 19h15 : Compagnie « l'Albatros » lecture au balcon
avec « jeu d'eau » « Narcisse » et « la rivière coule » - 19h 30 : Compagnie « Bagages d'Acteurs » « H2O... Paroles
d'Eau » - Exposition : « Homicycle » et projection « le bain à Bénarès » - Exposition : Messages pour la Terre et
Objectif Image, du 28 août au 20 septembre 2008 - 20h40 : Verre de l'amitié + mini débat.

Maison de quartier Frédéric Chopin - 04 67 72 61 83
http://www.montpellier.fr/539-maison-de-quartier-frederic-chopin.htm
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