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Mise à jour v4.0 (Homo Disparitus), Nicolas Tourte

ÉDITO
Invisible mais omniprésent, aussi dangereux que puissant, le vent a participé à la construction
des sociétés humaines qui progressivement en ont fait un allié pour se développer et bâtir leurs
activités. Le vent est aux fondements de l’énergie, des transports, ainsi qu’à la source de nombreux loisirs.
Par des œuvres d’art, des projets scientifiques, des archives historiques, des installations
visuelles et sonores, cette exposition traverse l’histoire culturelle, technique et symbolique du
vent, d’hier à aujourd’hui, pour donner un nouveau souffle à demain en ce lieu providentiel du
vent qu’est Dunkerque.
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Du 19 octobre 2019 au 20 septembre 2020, les ressources sont réparties dans l’exposition, aux niveaux 4 et 5.
Ensuite, les ouvrages rejoindront les rayonnages. Ils resteront donc
accessibles.
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INSPIRA

Parcourez les références de ce livret. Arts, sciences, société, vie quotidienne, … Documentaires, romans, bandes dessinées, … Il y en a pour tous les goûts !
Le livret est également téléchargeable sur le site de la Halle aux sucres.
Bonne lecture !

Ce pictogramme désigne les ouvrages destinés à la jeunesse.
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Le Centre de ressources du Learning center Ville durable présente
dans ce livret une sélection de 70 documents parmi la collection de
200 ouvrages présents dans l’exposition.
Ils sont identifiables grâce au sticker Plein vent ! collé en couverture
et sont à consulter sur place ou à emprunter avec la carte Les Balises,
sauf rare mention contraire.

O

Commissariat et scénographie : COAL, art et développement durable & Learning center Ville
durable
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE SOUFFLE
Invisible et changeant, c’est à travers les sensations que le vent
se fait tout d’abord connaître. Comment l’appréhender, l’interpréter, l’apprivoiser, s’y accorder ?

#manifestationdelanature #elementnaturel #invisible #sensation #espace #enigme #imaginaire
#symbole #legende #art #poesie #fiction #combat #quete

IMAGINER ET CRÉER

Jean RISER,
Le vent : perception et
symbolisme
Ed. 7 écrit, 2017.
Le vent est présent sur
l’ensemble de la Terre et
prend des aspects variés :
légère brise sur la plage,
rafales de mistral, tempête sur les cimes
rocailleuses. Ces manifestations se déclinent
de la douceur printanière à la violence des
cyclones tropicaux. Sa présence, sa durée et sa
force ont conduit les hommes à le symboliser à
travers les religions, les légendes, la littérature
et les arts.

Hélène GUENIN,
Cosmogonies, au gré des
éléments
Ed. Snoeck, 2018.
Convoquer les éléments,
capter les liens invisibles
qui unissent les composantes de l’univers,
saisir les processus d’érosion, d’empreinte...
Entre fantasme de domination des éléments
et humilité créatrice du laisser-faire, le
recours à la nature et à ses manifestations a
traversé différentes générations d’artistes. Le
présent ouvrage rassemble les œuvres d’une
cinquantaine de ces artistes «cueilleurs» de
vent, de lumière et de pollen.

Jacqueline SALMON,
Du vent, du ciel et de la mer
Ed. Loco, 2016.
Ce livre a pour sujet une histoire naturelle revisitée. Il ne s’agit pas d’imiter la nature mais
de l’imaginer. La poésie qui se dégage d’une porosité entre art et sciences est mise en
évidence. Peintures, codes météorologiques et lumière de la Manche sont en résonnance.
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COMBATTRE

Alain DAMASIO,
La Horde du contrevent
Avec 1 CD audio
Ed. La Volte, 2014.
Une Terre poncée, avec en son centre une bande de cinq mille kilomètres de large et sur
ses bords un miroir de glace inhabité. Un vent féroce en rince la surface. Les villages qui
s’y sont accrochés, avec leurs maisons en goutte d’eau, les chars à voile qui la strient, tous
résistent. C’est en Extrême-Aval qu’a été formé un bloc d’élite d’une vingtaine d’enfants aptes à remonter au
cran, rafale en gueule, leur vie durant, le vent jusqu’à sa source, à ce jour jamais atteinte : l’Extrême-Amont.

Éric HENNINOT, Alain
DAMASIO,
La Horde du contrevent
Tome 1 : Le Cosmos est
mon campement
Ed. Delcourt, 2017.
Adaptation du roman
en bande dessinée. Après une formation
impitoyable, et alors qu’ils étaient encore
enfants, ils ont quitté la cité des confins.
Leur mission : marcher d’ouest en est jusqu’à
atteindre l’Extrême-Amont, source mythique
du vent qui balaye leur monde jour et nuit,
sans trêve ni répit. Ils sont la 34e Horde du
Contrevent. Golgoth ouvre la marche ; derrière
lui, Sov, le scribe, sur les épaules duquel l’avenir
de la Horde tout entière va bientôt reposer...

Éric HENNINOT, Alain
DAMASIO,
La Horde du contrevent
Tome 2 : L’escadre frêle
Ed. Delcourt, 2019.
C’est au beau milieu de la
steppe immense que la
Horde croise la route du
vaisseau en mission de convoyage pour les
villages Abrités. Accueillie à bord par une foule
en liesse, la Horde goûte enfin un peu de repos.
Pourtant, malgré la fête et les honneurs, le
malaise de Sov ne cesse de grandir : les hôtes
sont-ils vraiment les alliés qu’ils prétendent
être, et cette rencontre est-elle vraiment le fruit
du hasard ?

Julia BILLET, Ana ARANDA,
Plus fort que le vent
Ed. du Jasmin, 2018.
Maltraité par le vent, le flamboyant souffre. Il ne dit rien à personne, même pas à ses
amis. Il a très peur du vent, que celui-ci devienne encore plus féroce. Pourtant, le
hibou aux grands yeux a tout vu et aimerait bien lui venir en aide.
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ÉCRIRE, DÉCRIRE, COMPRENDRE ET MESURER LE VENT
Comprendre et mesurer le vent est un enjeu majeur. Comment
représenter l’invisible et mesurer le mouvant ?

#impalpable #invisible #trace #invocation #tempestaire #forceduvent #vitesseduvent #mesure
#anemometre #decouvrir #observer #comprendre

CAPTER

Anne HERBAUTS,
De quelle couleur est le
vent ?
Ed. Mosquito, 2011.
« De quelle couleur est le vent ? » est la
question posée par un enfant aveugle à ceux
qu’il rencontre : un vieux chien, une montagne,
la pluie ou des abeilles. Et il découvre que
chacun a sa réponse.
Enrichi d’effets tactiles et fort d’un texte
simple et poétique, cet album est une
véritable invitation au voyage et à l’exploration
sensorielle. Il fait entrer le lecteur avec finesse
dans le monde de l’invisible.

Lauréat du Prix Sorcières 2012, catégorie
albums.

MAÎTRISER

Bernard MONINOT,
La mémoire du vent
Ed. La Pionnière, 2003.
L’artiste s’attache à saisir
l’impalpable et capte
l’élément naturel pour faire
advenir sa mémoire, sa
présence, sans y « mettre
la main ». Cet ouvrage
rassemble 18 dessins, tracés
par le vent, et recueillis grâce à un procédé
imaginé par l’auteur : un appareil capteur
reçoit, dans des boîtes de Pétri préalablement
obscurcies par du noir de fumée, le tracé que
composent des végétaux au gré du vent.

L’œuvre de Bernard Moninot, La mémoire
du vent, 1999, est présente dans l’exposition.

Johan HELIOT,
Le Tempestaire
Tome 1 : La confrérie des Naufrageurs / Ed. J’ai lu, 2010.
Tome 2 : Les flibustiers du vent / Ed. J’ai lu, 2010.
Tome 3 : Le roi au cœur de pierre / Ed. J’ai lu, 2011.
Tome 4 : L’âme du cyclone / Ed. J’ai lu, 2012.
Cette saga fantasy a pour héros Jed, abandonné à sa naissance et confié à Haggis,
le Maître des Innocents. Maltraité par son maître, Jed souffre d’atroces migraines, et,
chaque fois, de violents orages s’abattent sur la ville. Les éléments semblent refléter
ses émotions, les tempêtes se déchaînent au rythme de ses affections. Haggis
comprend alors que le garçon possède le très rare talent de tempestaire, celui qui
permet de contrôler les éléments.
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MESURER

Raymond REDING,
Beaufort, l’amiral du
vent. Une vie de Sir
Francis Beaufort (17741857)
Ed. Les Indes savantes,
2019.
Tous les marins du monde
connaissent l’échelle Beaufort qui décrit la
force du vent. Mais que sait-on de l’homme
Francis Beaufort ? Tour à tour aspirant à la
Compagnie des Indes orientales, capitaine de
la Royal Navy, cartographe minutieux parvenu
à la tête du Bureau hydrographique de Sa
Majesté, inspirateur du voyage de Charles
Darwin autour du monde et du Met Office,
le service météorologique britannique, Sir
Francis Beaufort fut d’abord un grand marin
et un soldat, mais aussi le témoin privilégié et
un acteur incontournable des progrès de la
navigation aux XVIIIe et XIXe siècles, de l’âge
d’or de la marine à voile aux débuts des navires
à vapeur et de l’exploration polaire.

Hervé CADIOU,
La mesure du vent : sa
perturbation par les
obstacles
Ed. Météo France, 1997.
Selon les normes de
l’OMM (Organisation
météorologique mondiale),
le vent de surface est celui qui souffle à
une hauteur de 10 m, sur un site ayant une
longueur de rugosité de 3 cm. Cette référence
correspond aux caractéristiques spatiotemporelles requises pour l’analyse des cartes
synoptiques. Beaucoup de sites de mesure
ne respectent pas ces règles, notamment à
cause de la proximité d’obstacles. Cette note
donne des ordres de grandeur de l’écart entre
la vitesse du vent moyen pour un site donné et
celle qui correspond à un site idéal.

EXPLORER

Isabel THOMAS, Pau MORGAN,
Le vent. Découvrir, observer et comprendre!
Ed. Grenouille, 2017.
Le vent est une composante essentielle de notre planète. Mais qu’est-ce que le vent ?
Pour découvrir... comment l’énergie éolienne a été exploitée pour voyager à travers le
monde. Pour observer... un carillon à vent et une manche à air. Pour comprendre... la
vitesse du vent et fabriquer ton propre anémomètre.
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LA MÉCANIQUE DES VENTS
Pilier central de l’écosystème planétaire et de son équilibre, le
vent génère la répartition climatique globale et est en interdépendance directe avec les courants marins.

#courantmarin #ventdominant #navigation #previsionmeteorologique #phenomenemeteorologique
#changementatmospherique #climatologie #changementclimatique

S
VENTS MARIN

François VADON,
Guide des vents marins
Ed. Chasse-Marée, 2005.
Ce guide offre un panorama
des vents marins. Chaque
type de vent est décrit.
Remarques sur les choix de
route et l’art de naviguer
en fonction des vents
dominants. Explication des
principaux phénomènes
météorologiques. Des clés
pour comprendre les cartes, les bulletins météo
et les estimations de la force des vents. Des
repères pour identifier les voiliers croisés en
mer ou au port lors des fêtes maritimes.

MÉTÉO ET CLIM

AT

Michel HONTARRÈDE,
Joël HOFFMAN, Nathalie
HIRSCH,
Petit manuel de météo
marine
Ed. Glénat, 2011.
Ce petit manuel donne
les clés pour comprendre
bulletins, cartes et images
satellite disponibles sur
l’internet. Une fois en mer, il aidera à apprécier
un développement orageux, à évaluer la
hauteur des vagues, la visibilité, et à se situer
par rapport à une dépression ou bien un
front. Ce guide pratique, doté de plus de 200
schémas, cartes et photographies, guidera les
décisions de l’équipage afin d’adopter en mer
la bonne attitude dans un milieu soumis aux
caprices de la météorologie

Alfio GIUFFRIDA, Girolamo SANSOSTI,
Manuel de météorologie. Un guide pour comprendre les phénomènes
atmosphériques et climatiques
Ed. Gremese, 2017.
Ce manuel contient une explication exhaustive de tous les phénomènes physiques
qui déterminent les conditions et les changements atmosphériques et climatiques.
À l’aide de nombreuses illustrations explicatives, les concepts de base de la
météorologie - pression, température, humidité, etc. - sont expliqués et suivis des
indispensables approfondissements relatifs aux mouvements atmosphériques et
océaniques, aux nuages et aux systèmes frontaux, à l’analyse et à l’élaboration des
prévisions. Enfin, le chapitre de conclusion contient en résumé les principes clés de
la climatologie.

10

Zoom sur quelques livres de l’expo Plein vent ! 2019 - 2020 - www.halleauxsucres.fr

Empruntez ou consultez
sur place !

Robert DELMAS, Serge CHAUZY, Jean-Marc VERSTRAETE,
Atmosphère, océan et climat
Ed. Belin pour la science, 2007.
Comment se forment les nuages? Le Gulf Stream va-t-il disparaître? D’où vient
l’ozone qui nous pollue et celui qui nous protège? Pourquoi l’effet de serre
augmente-t-il? Quelle est l’origine d’El Niño? Comment naissent les tsunamis? Voici
enfin le livre qui manquait pour comprendre pourquoi la machine Terre se dérègle.
Des phénomènes météorologiques quotidiens au réchauffement de la planète en
cours, de la formation des grands courants atmosphériques à la hausse du niveau
des mers, il fournit toutes les clés pour prendre part au débat sur le réchauffement
climatique, au cœur de nos choix politiques et de société.

Lisa REGAN,
Le labo de la météo
Ed. Gallimard jeunesse,
2012.
Ce livre-coffret ludique et
scientifique propose de
découvrir la météo grâce
à 50 expériences faciles
et surprenantes. Le tube à essai et le coffret
contiennent tout le matériel pour explorer
et tester les phénomènes atmosphériques.
Le labo de la météo permet d’étudier et de
comprendre le temps qu’il fait. À construire :
un anémomètre, un pluviomètre ou encore un
moulin à vent.

Christophe
CASSOU, Louise
PIANETTI-VOARICK,
Météo et climat, ce n’est
pas la même chose !
Ed. Le Pommier, 2013.
Si la météo prévoit le temps
qu’il fera demain, le climat,
lui, étudie le temps qu’il fera dans 20 ans.
Comment fait-on pour prévoir le temps qu’il
fera demain, et dans plusieurs années ? D’où
vient le vent ? Qu’est-ce que c’est un nuage ?
Comment se transforment-ils parfois en pluie ?
Ce livre nous éclaire sur toutes ces questions.

Anna CLAYBOURNE,
50 choses à savoir sur les phénomènes climatiques
Ed. 1, 2, 3 Soleil !, 2016.
Comment peut-on prévoir le temps ? C’est quoi le réchauffement climatique ? Pour
répondre à ces questions, il faut d’abord comprendre les phénomènes climatiques :
la pluie, la neige, le vent, le soleil, le brouillard, la grêle, mais aussi les tempêtes,
les tornades, les typhons... Ce livre explique le mécanisme des phénomènes
climatiques à travers 50 notions importantes. Avec des schémas, des cartes et
des photographies, c’est un livre très complet pour comprendre les phénomènes
météorologiques et leurs effets sur le climat de la planète.
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VENT DE PANIQUE
Le réchauffement climatique impacte directement la circulation
des vents et diminue leur vitesse, ce qui stimule des phénomènes
dérégulateurs engendrant l’augmentation des phénomènes extrêmes : tempêtes, ouragans, cyclones

#cyclone #ouragan #orage #tempete #tornade #turbulence #destruction #catastrophenaturelle
#deluge #dechainement #fascination #survie #evenementclimatiqueextreme #dereglementclimatique
#resilience

NES
TURBULENCES ENFANTI

Robert
SADOURNY,
D’où viennent les
tempêtes ?
Ed. Le Pommier, 2005.
D’où viennent les
tempêtes ? Où et comment
se forment-elles? Quelles
« routes » suivent-elles?
Qu’est-ce qu’une tornade, un cyclone tropical?
Est-il vrai que, dans un climat qui se réchauffe,
les tempêtes sont plus fréquentes qu’avant? Et
plus violentes?

Alessandro
RICCIONI, Simone REA,
Voilà le vent
Ed. Cambourakis, 2017.
Un matin d’hiver, le vent
se lève, de très mauvaise
humeur. Après avoir dévalé
des collines, il souffle
sur une ville au point de
la détruire, laissant ses
habitants désemparés. Mais il doit bien y avoir
un moyen de calmer la fureur de ce vent... !
Une histoire tournoyante et mystérieuse
qui bouleverse les esprits et ne laissera rien
comme avant.

Grace BELDER,
Un vent de colère
Ed. Chant d’orties, 2017.
Dans un futur proche, une partie de l’humanité a quitté la Terre devenue trop polluée
pour s’installer sur une autre planète. Les nouveaux occupants y ont organisé une
vie préservée. Pourtant, depuis peu, d’inquiétantes perturbations climatiques se
manifestent. Orages et tempêtes se déchaînent et obscurcissent le ciel. Quel est ce
vent de mauvais augure ? Le jeune Vincent et son amie Valora croient deviner d’où
provient ce phénomène qui leur rappelle ce qu’a subi la Terre. Ils tentent d’alerter
la population qu’une nouvelle forme de pollution menace l’existence même de leur
planète. Une réflexion optimiste sur la nécessité de modifier nos modes de vie et de
savoir cohabiter pour espérer des lendemains meilleurs.
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REPRÉSENTATIO
Frédéric
DENHEZ, Farid
ABDELOUAHAB,
Les colères du
temps. Réalités
et imaginaires
des désordres
climatiques
Ed. Buchet-Chastel,
2014.

Laurent MANOEUVRE,
Peintres des tempêtes
Ed. Falaises, 2017.
Expression dramatique de
l’élément marin, la tempête
semble indissociable de
la mer. Pendant plus de
trois siècles, inspirés par
la littérature ou par le spectacle qu’offre la
tempête, les peintres en ont donné la preuve.
Aucun des grands courants picturaux qui
traversent l’histoire de la peinture n’échappe à
la fascination qu’elle exerce. De Turner à Monet,
en passant par Géricault, les plus grands
artistes lui ont rendu hommage. Les peintres
témoignent également de la lutte menée par
l’homme au fil des siècles pour maîtriser les
éléments déchaînés et pour sauver des vies.

S
ROMANS DILLUVIEN

Comment réalités et imaginaires se rejoignentils à travers les légendes et les mythes venus de
toutes les cultures et de toutes les époques ?
Des premiers récits du Déluge jusqu’aux films
de science-fiction, les désordres du climat
nourrissent nos fantasmes, d’autant plus qu’au
cœur des pluies diluviennes, des tempêtes
de neige, des sécheresses extrêmes et des
cyclones se trouve toujours l’homme, cet
apprenti-sorcier qui tente, entre fictions et
réalités, de dompter les éléments, sans parvenir
à éviter les catastrophes naturelles... Des
données scientifiques, des extraits littéraires et
une iconographie exceptionnelle : un panorama
très complet de nos représentations.

Danielle STEEL,
Ouragan
Ed. Presses de la Cité, 2018.
Dans quelques heures, des millions de New-Yorkais se retrouveront submergés
par les flots. Alors que l’ouragan Ophelia menace New York, Peter et Ben, deux
étudiants en colocation, trépignent d’impatience à l’idée du spectacle et s’installent
confortablement chez eux pour assister au phénomène. De passage, Ellen tente
au contraire de faire quitter son appartement à sa mère - en vain. Quant à Charles,
il court de refuge en refuge à la recherche de son ex-femme et de ses deux filles.
Bientôt, les eaux montent... Après le déluge, c’est un autre défi qui commence : les
survivants doivent affronter l’avenir, réparer les dégâts et panser leurs blessures.

Christine MONTALBETTI,
Plus rien que les vagues et le vent
Ed. P.O.L, 2014.

Prix Franz-Hessel 2015.

La petite ville de Cannon beach, au bord de l’océan. Déserte, hors saison. Un
Français échoue au Waves Motel, et il n’y a bien que ça, les vagues, à s’encadrer dans
la baie vitrée de sa chambre. Le spectacle de cette colère immémoriale de l’océan.
Une colère qui semble avoir contaminé Colter, Shannon et Harry Dean, qu’il retrouve
tous les soirs au bar de Moses. Ce roman nous parle de fugue et d’exil, de forêts et de
vent, d’océan acharné sous les grands ciels d’Amérique ; et de la façon dont chaque
soir, au Retour d’Ulysse, le bar de Moses, chacun essaie de recomposer sa vie.
Mais la menace que l’on sent peser à tout moment va-t-elle se concrétiser ?
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AT
MENACES SUR LE CLIM

Pascal YIOU,
Le temps s’est-il
détraqué ? Comprendre
les catastrophes
climatiques
Ed. Buchet-Chastel,
2015.
Tempêtes, inondations,
canicules, vagues de froid...
Depuis quelques décennies, ces catastrophes
climatiques semblent se multiplier dans le
monde. Elles nous paraissent uniques, mais
le restent-elles une fois replacées dans une
perspective à long terme ? Sont-elles plus
fréquentes ou plus intenses qu’autrefois ?
Frappent-elles également toutes les régions
du globe ? Comment les expliquer et les
anticiper ? Dans quelle mesure peut-on dire
que l’homme en est responsable ? Et quel
est leur lien avec le changement climatique ?
Répondre à ces questions n’est pas simple :
si le réchauffement moyen de la planète est
indéniable, la récurrence des évènements
climatiques extrêmes fait aujourd’hui débat
dans la communauté scientifique.

Vincent RONDREUX,
Climat. Comment tout
changer
Ed. Vagnon, 2019.
La Terre est une gigantesque
machine climatique que
nous déréglons notamment
par notre utilisation
effrénée d’énergies fossiles. Dans l’histoire de
l’humanité, le réchauffement de l’atmosphère
est une crise sans précédent. Mais il est encore
temps d’agir, de forger notre résilience en
faisant passer l’écologie devant l’économie,
la qualité devant la quantité, pour bâtir un
nouvel art de vivre basé sur l’autonomie et la
sobriété. Comment tout changer ? Comment
redevenir des enfants de la nature ? Voici 30
clés collectives et individuelles pour réinventer
nos vies.

Empruntez ou consultez
sur place !
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Delusion, 2016 Hugo Deverchère

AU GRÉ DU VENT
Tour à tour régulateur et dérégulateur du climat, le vent agit
directement sur le vivant dans sa globalité. Il permet le déplacement et la dissémination des agents organiques : pollution
ou dispersion des diaspores, à la base de la reproduction des
végétaux.

#dispersion #deplacement #dissemination #pollutiondelair #santepublique #solutioncollective
#reproductionvegetale #anemochorie #aigrette #pissenlit

R
POLLUTION DE L’AI

Jean-Christophe BRISARD, Antoine BÉGUIN,
Irrespirable. Le scandale de la qualité de l’air en France
Ed. First, 2019.
Pressions, collusions, mensonges... Tous les ingrédients d’un bon thriller sont réunis
dans cette enquête inédite sur la qualité de notre air. À en croire l’État, depuis quelques
années, la qualité de notre air s’améliore... Un discours en parfait décalage avec la parole
des plus éminents scientifiques qui considèrent que la pollution atmosphérique ne
diminue pas mais qu’elle se transforme... pour être encore plus nuisible. Pendant près
de deux ans d’enquête, dans toute la France et à Bruxelles, l’auteur a donné la parole aux
experts, aux politiques, et aux victimes pour répondre à toutes ces questions. Oui, quelque chose cloche
dans le ciel français et, non, l’air de la campagne n’est pas plus sain que celui des villes. Mais cet ouvrage
redonne également espoir en mettant en lumière le sursaut citoyen qui commence à faire bouger les lignes.

Franck BOUTARIC,
Pollution atmosphérique
et action publique
Ed. Rue d’Ulm, 2014.
Depuis les débats suscités
par la Loi sur l’air de 1996 et
la mise en place de nouveaux
instruments de mesure et
d’action, la politique publique de lutte contre la
pollution atmosphérique a changé. En France
comme en Europe, cette pollution est devenue
un enjeu de santé publique considérable : les
études sur les conséquences sanitaires des
polluants ne sont plus contestées aujourd’hui.
L’auteur observe combien il a été difficile de
mettre en œuvre des solutions collectives
pour réduire les polluants, ce qui a conduit à
privilégier la régulation des comportements
individuels.
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Caroline
TOUTAIN,
L’air et sa pollution. Je
découvre, je comprends,
j’agis
Ed. Milan jeunesse, 2014.
Trou d’ozone, effet de serre,
réchauffement de la planète,
pollution urbaine, l’air du
temps risque l’asphyxie !
Découvre la composition de l’air, enquête sur
les transports urbains, organise des jeux pour
débusquer les endroits pollués, construis un
globe en 3D. Prends une bouffée d’oxygène
grâce à une séance de relaxation et cultive le
bon air à l’aide de plantes. Ce guide te propose
une foule d’astuces pour donner un grand bol
d’air à ta planète.
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Empruntez ou consultez
sur place !

UX
AIR ET VÉGÉTA

Gilles CLÉMENT,
Éloge des vagabondes.
Herbes, arbres et fleurs à
la conquête du monde
Ed. Robert Laffont, 2014.
Les plantes vagabondes
n’ont pas bonne presse :
on les appelle mauvaises
herbes, fleurs sauvages, et elles sont trop
souvent interdites de culture. Pour prendre
la défense du brassage planétaire, Gilles
Clément, l’un de nos plus célèbres paysagistes,
inventeur du Jardin en mouvement, a choisi
de nous raconter l’histoire de quelques-unes
de ces plantes exotiques que nous retrouvons
aujourd’hui dans nos jardins et dans les friches.
Il nous explique aussi comment l’homme,
les désherbants, le béton, les défrichages
et les cultures industrielles ont permis à ces
vagabondes de s’installer et de se développer.
Un livre polémique et poétique, passionnant et
passionné.

Roxane Marie
GALLIEZ,
La naissance du
printemps
Ed. Balivernes, 2019.
L’Histoire commence bien
avant l’arrivée des Hommes et seules les
divinités existaient. Chacune possédait un
pouvoir et parmi elles, Orithye la nymphe avait
celui de donner des couleurs à la vie. Parmi
ces êtres divins se trouvait aussi Borée, le Vent
sauvage, furieux et incontrôlable. Ces deux
êtres si différents vont alors s’apprivoiser, se
perdre, se retrouver et s’aimer. Lors de leurs
noces, Borée offre à sa bien-aimée un rayon
de soleil au bout d’une tige verte, une fleur qui,
lorsqu’on souffle sur elle, répand de multiples
graines. Grâce à cette fleur et à ses graines,
tous deux vont amener partout des plantes
multicolores et changer le monde.

Jonas REIF,
Christian KRESS, Jürgen
BECKER,

Laissez faire ! L’art de
jardiner avec les plantes
qui se ressèment toutes
seules
Ed. Ulmer, 2015.
Faites confiance aux plantes pour trouver
l’emplacement qui leur convient le mieux !
Aujourd’hui, une nouvelle conception du «
laisser-faire », basée sur l’utilisation des plantes
qui se ressèment toutes seules, laisse une place
importante aux évolutions des jardins. Naturel
et hasard sont les maîtres mots du jardin. Vous
trouverez dans ce livre les principes et les
techniques du jardin « laissez faire », les 90
espèces de plantes se ressemant toutes seules
les plus intéressantes, ainsi que de splendides
exemples de massifs ou de jardins réalisés avec
cette méthode.

Kazuo
IWAMURA,
Fû, Hana et les pissenlits
Ed. L’École des Loisirs,
2016.
Fû et Hana partent jouer dans le pré. « Que
c’est joli ! » s’écrie Hana devant une belle fleur
jaune d’or. « Comment tu t’appelles ? » Oh,
surprise ! C’est une coccinelle qui lui répond
! Elle lui raconte l’histoire de Tampopo, le
pissenlit, dont le nectar nourrit le papillon,
dont le pollen nourrit l’abeille, dont les fleurs
produisent des graines qui, portées par le vent,
font naître une nouvelle vie…

Zoom sur quelques livres de l’expo Plein vent ! 2019 - 2020 - www.halleauxsucres.fr
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UN VENT DE LIBERTÉ
Il soulève les jupes et fait voler les cerfs-volants, fait gonfler les
voiles et flotter les cheveux, il fait aussi tourner les pages de
l’histoire : souffle le vent de liberté, le vent de changement !

#mouvement #transparence #vide #volontelibre #legerete #suspension #apesanteur #spectaculaire
#ballon #voile #large #lignedhorizon #cerfvolant #ondulation #voltige #pirouette #envol

POÉTIQUES DU VENT

Benjamin THOMAS,
L’attrait du vent
Ed. Yellow Now, 2016.
Avec Le Repas de bébé
(1895), le cinéma a
commencé par capter
le vent, mais il ne l’a pas
capturé. Ses images se
sont découvert, comme
par accident, une affinité profonde avec ce
mouvement sans forme, qui se laisse voir en
épousant fugacement des formes qui ne sont
pas siennes. Mais ce vent n’y souffle pas dans
une seule direction ni toujours avec la même
intensité. Certains films s’emploient ainsi à
dompter le vent, à le soumettre à diverses
exigences. D’autres, au contraire, continuent
de se laisser sciemment inquiéter par cette
force indomptable. Mais les uns comme les
autres témoignent qu’il y a au cinéma, vivace et
multiple, une poétique du vent.
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Gaston BACHELARD,
L’air et les songes. Essai
sur l’imagination du
mouvement
Ed. LGF/Livre de Poche,
1997.
Tous les êtres qui aiment
la grande rêverie devant
un ciel qui n’est rien autre
chose que « le monde de
transparence », comprendront la vanité des
« apparitions ». Pour eux, la « transparence »
sera la plus réelle des apparences. Elle leur
donnera une leçon intime de lucidité. Si le
monde est aussi volonté, le ciel bleu est volonté
de lucidité. Le « miroir sans tain » qu’est un
ciel bleu éveille le narcissisme de la pureté,
de la vacuité sentimentale, de la volonté libre.
Dans le ciel bleu et vide, le rêveur trouve le
schème des « sentiments bleus » de la « clarté
intuitive », du bonheur d’être clair dans ses
sentiments, ses actes et ses pensées.
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ONS
SOUFFLE ET CRÉATI

Wei LI,
Li Wei : Légèretés
Ed. Thircuir, 2013.
Avec l’ouverture du pays,
un vent de liberté et
d’optimisme souffle sur la
Chine. Les performances
spectaculaires de Li Wei,
suspendu dans le vide
comme par magie, défient la gravité pour nous
inviter à transcender les champs du possible, à
repenser avec humour et légèreté le monde tel
qu’on le connaît et à s’en extraire pour mieux le
contempler.
Trois œuvres photographiques de Li Wei sont
présentes dans l’exposition.

Jacobo KRAUEL,
Structures gonflables.
Art, architecture et
design
Ed. Link books, 2014.
Cet ouvrage est un recueil spectaculaire de
projets fascinants provenant de différents
domaines comme l’architecture ou le design.
Les exemples sélectionnés font usage de
technologies innovantes et de solutions avantgardistes appliquées pour diverses fonctions,
comme par exemple des stands d’exposition
ou des capsules spatiales. Les images en
grand format et les textes descriptifs fournis
par les propres concepteurs permettent au
lecteur de pénétrer dans ce monde gonflable
si particulier.

Albert LAMORISSE,
Le ballon rouge
Avec 1 DVD
Ed. Shellac Sud, 2008.
Le Ballon rouge, c’est une
ballade dans le Paris des
années cinquante, l’étrange
rencontre d’un ballon
extraordinaire et d’un petit garçon. Ce ballon
créera le scandale, suscitera la jalousie des
autres enfants, mais les deux amis deviendront
inséparables... unis par un lien magique et
merveilleux.

Zoom sur quelques livres de l’expo Plein vent ! 2019 - 2020 - www.halleauxsucres.fr
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S

TOUTES VOILES DEHOR

Jim LYNCH,
Face au vent
Ed. Gallmeister, 2018.
Dans la famille Johannssen,
la voile est une question
d’ADN. Installés au cœur de
la baie de Seattle, le grandpère dessine les voiliers,
le père les construit, la
mère calcule leur trajectoire. Si les deux frères,
Bernard et Josh, ont hérité de cette passion,
c’est la jeune Ruby qui sait le mieux jouer
avec les éléments. Seule sur un bateau, elle
fait corps avec le vent. Mais lorsqu’un jour
elle décide d’abandonner cette carrière toute
tracée, la famille explose. Douze ans après
la rupture, une ultime course sera l’occasion
de retrouvailles risquées pour cette famille
attachante et dysfonctionnelle. Oscillant sans
cesse entre rires et larmes, ce roman donne
une furieuse envie de prendre le large.

Jean-Luc GARNIER,
La voile, c’est con, il faut
du vent... mais pas trop !
Ed. Pocket, 2017.
Du rêve à quai au quai des
rêves, il n’y a que l’espace
d’un ponton. Après, c’est le
grand large, rythmé par le
claquement des voiles et le
clapotis de l’eau. Qu’y a-t-il
dans la tête d’un marin ? Quelle force l’attire
vers cette ligne d’horizon qui fuit éternellement
? Quels plaisirs ponctuent ces routes de
pleine liberté ? Quelles épreuves jalonnent ces
errances maritimes ? Autant de questions qui
trouvent ici leurs réponses au travers d’une
belle galerie d’aventures, d’anecdotes et de
portraits salés dans lesquels chacun puisera de
quoi nourrir ses rêves de larguer les amarres.

Patrick BÉROD,
Une vie suspendue. 25 ans de parapente
Ed. Inverse, 2010.
En racontant 25 années passées le nez en l’air et les pieds dans le vide, Patrick Bérod,
vainqueur de la coupe du Monde de parapente en 2001, nous livre bien plus que son
histoire personnelle : nous revivons les débuts du parapente, les premières voiles de
Kalbermatten et les premières coupes du Monde, nous suivons l’évolution des voiles ainsi
que celle de la compétition, tout en planant dans les ciels du monde entier... Un entretien
passionnant avec un pionnier du vol libre, au caractère bien trempé et aux passions
contagieuses, le tout enrichi de photos d’archive inédites. Attention, décollage...
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ÈRE
ÉCOLE BUISSONNI

Eva BENSARD, Julie GUILLEM,
Cerfs-volants
Ed. De La Martinière Jeunesse, 2018.
Ouvrez cet album et laissez-vous porter par les ailes des plus beaux cerfs-volants.
Découvrez qu’avant d’être un jeu, ils ont servi de machines de guerre et d’instruments
scientifiques. Assistez à des combats et à des acrobaties dans les nuages. Pénétrez les
secrets de l’apesanteur et les joies du pilotage. Dragons ancestraux et vaisseaux futuristes
vous ouvrent grand la porte des rêves. Prêts pour le décollage ?

Hélène
SUZZONI, Lucie
VANDEVELDE,
Poèmes sous le vent
Ed. Les p’tits Bérets,
2015.
Plongez dans le monde virevoltant des poèmes
sous le vent. Une invitation pour valser avec
les mots. Des mots qui soufflent, ondulent,
voltigent, pirouettent et tourbillonnent aux
quatre coins de l’univers entre le ciel et la Terre.

Marjolaine
NADAL, Marianne
PASQUET,
Du vent dans la tête
Ed. Voce Verso, 2019.
Parfois les matins sont
trop gris. Ma tête est trop
lourde. Mes idées sont trop
emmêlées. Alors, je mets mes baskets et je
file, là-haut, au plus haut de la montagne. Là
où le vent souffle sur les nuages et éclaircit les
brouillards. Là où le vent me rend ma légèreté.

Zoom sur quelques livres de l’expo Plein vent ! 2019 - 2020 - www.halleauxsucres.fr
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DE LA MOBILITÉ
Depuis la conquête du monde par la voile jusqu’aux planeurs les
plus modernes, le vent est intimement lié à notre histoire pour
migrer, peupler, commercer, échanger, communiquer. Dans les
airs, aéronefs, planeurs, parapentes, deltaplanes se développent
pour permettre de découvrir toujours plus de nouveaux espaces
et réaliser le grand rêve humain de pouvoir voler.

#aventure #exploration #decouverte #rencontre #voyage #voyageecoresponsable #voilier
#parapente #planeur #ballon

VOYAGER SUR TERRE, EN MER OU DANS L

Olivier PEYRE,
En route avec Aile.
Un tour du monde
sans moteur de 7 ans
à vélo, voilier-stop et
parapente
Ed. Chemin des crêtes,
2017.
Un rêve d’enfant : faire le tour du monde. Une
règle du jeu : «zéro carbone» pour avancer. Le
vélo pour l’élément Terre, du voilier-stop pour
l’élément Eau, et un parapente pour l’élément
Air. En juillet 2008, Olivier donne le premier
coup de pédale d’un voyage non motorisé qui
durera 7 ans. 105 000 km à travers 45 pays,
nourris de milliers de rencontres, de galères,
d’anecdotes joyeuses, drôles ou terrifiantes,
lui forgent une conviction : il n’y a pas de rêves
trop extrêmes. De sa folle aventure, Olivier
ramène un récit exaltant et plein d’optimisme.
Il nous rappelle ce que pèse vraiment le mot
«liberté».

Empruntez ou consultez
sur place !
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S
ES AIR

Rob BIDDULPH,
Vol au vent
Ed. Milan jeunesse, 2015.
Le vent souffle trop fort. Si
fort que Pingouin Bleu est
emporté. Ses amis, parmi
lesquels un phoque et
même un ours blanc, tentent de s’accrocher,
mais ils décollent aussi. Eux qui n’ont jamais
quitté leur banquise se retrouvent au beau
milieu de la jungle. Quelle aventure ! Et surtout,
comment rentrer, maintenant que le vent est
tombé ? Un voyage haut en couleur et des
rebondissements inédits pour 5 amis qui ne
voulaient que jouer avec un cerf-volant...

Jules VERNE,
Cinq semaines en ballon
Ed. Kimane, 2019.
Tenter de traverser l’Afrique
d’est en ouest par la voie
des airs, prétendre survoler
le continent noir à bord
d’une fragile nacelle livrée à
tous les caprices des vents,
voilà une entreprise d’une audace incroyable.
Les cinq semaines qu’il faudra au docteur
Fergusson pour y parvenir seront pleines
d’imprévus et de péripéties.
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Paul HERMAN,
Voiliers et bulles en mer
Ed. Glénat, 2008.
Les bateaux fascinent bien des dessinateurs talentueux qui les font manœuvrer par des
capitaines audacieux. Lancées sur les océans, les fières embarcations affrontent les
éléments, tout cela pour l’aventure et le plaisir des yeux. Les histoires de corsaires et
de trésors pullulent dans la bande dessinée. Les voici évoquées grâce à une sélection
commentée et illustrée parmi un choix éclectique où bateaux et corsaires se retrouvent
pour une folle traversée.

E
PROTÉGER LA PLANÈT

Jean-Pierre MILAN,
Vol à voile, chemin
d’aventures. En planeur
avec un inconditionnel
du ciel
Ed. l’Harmattan, 2015.
Depuis quelques décennies,
les adeptes du vol à voile
parcourent les contrées sans la moindre
dépense d’énergie, toujours un peu plus loin
et un peu plus haut. Au fil du récit, on vit avec
l’auteur dans le cockpit du planeur en vol et
dans sa tête de pilote au contact des éléments.
Il tente aussi d’expliquer pourquoi le vol à
voile demeure une activité à part alors qu’il
aurait pu, et pourrait encore, contribuer au
développement d’une autre aviation.

Corentin DE
CHATELPERRON,
L’aventure de Tara Tari.
Bangladesh-France sur
un voilier en toile de jute
Ed. La Découvrance, 2011.
Corentin de Chatelperron
a réussi à prouver qu’un
voilier peut être construit avec de la fibre de
jute - plante cultivée qui pousse à profusion
au Bangladesh - et qu’une alternative solidaire
est possible aux matériaux composites
pollueurs et destructeurs de la Nature. Tara
Tari, simple voilier inspiré des bateaux de pêche
bangladeshis, a démontré que la navigation
en haute mer est réalisable avec des matières
naturelles et recyclées. Un exploit marin
audacieux, solitaire et solidaire.

Yvan BOURGNON,
Conquérant des glaces
Ed. Arthaud, 2018.
Naviguer chez les Inuits,
Yvan Bourgnon y est allé
par goût de l’aventure
mais aussi pour alerter
sur les conséquences du
réchauffement climatique dans ce paradis
blanc à l’image faussement immaculée. Avec
son association The Seacleaners dédiée à la
lutte contre la pollution océanique, il a décidé
d’agir et se lance dans la construction d’un
navire révolutionnaire Manta, collecteur de
déchets plastiques.

Corentin DE
CHATELPERRON, Nina
FASCIAUX,
Nomade des mers.
Le tour du monde des
innovations
Ed. EPA/Arte, 2018.
Parcourir le monde en autonomie et dans
le respect de l’environnement, c’est le défi
lancé par le jeune ingénieur Corentin de
Chatelperron, en embarquant pour trois ans
à bord du Nomade des Mers ! Ce tour du
monde en catamaran a pour but de repérer, à
chaque escale du voyage, les plus ingénieuses
des low-tech, ces systèmes D accessibles et
économiques, faciles à fabriquer et à réparer
partout. Corentin en est convaincu : ces
inventions, simples et durables, ont un véritable
potentiel pour faire face aux grands enjeux
écologiques du XXIe siècle.

Zoom sur quelques livres de l’expo Plein vent ! 2019 - 2020 - www.halleauxsucres.fr

23

VENT, VILLES ET PAYSAGES
Le vent modèle nos paysages. Il sculpte les terrains et donne
forme aux plages et aux déserts. Réciproquement, nous façonnons nos paysages selon le vent. L’homme a utilisé la connaissance des effets éoliens pour construire.

#forme #sculpture #sediment #espace #dune #territoire #demarchepaysagere #architecture
#construction #batiment #force #pression #ventilationnaturelle #persienne

S

FAÇONNER LES PAYSAGE

Louis-Michel
NOURRY,
Vents. Invention
et Evolution des
Formes
Ed. PU Rennes,
2008.
C’est pour affirmer que le paysage est
vivant, qu’il est animé par cette seule « force
dynamique qui semble affranchie de la gravité
terrestre » qu’évoque Gaston Bachelard quand
il parle du vent, que l’équipe de recherche
GRIEF (groupe de recherche sur l’invention
et l’évolution des formes) de l’Ecole Normale
Supérieure d’Architecture de Bretagne et
ses partenaires ont travaillé sur le vent. Ces
travaux de recherche sur le vent croisent des
approches multidisciplinaires et concertées qui
prétendent participer à la notion de projet de
territoire.

Jean RISER,
Les espaces du vent
Ed. Quae, 2010.
Cet ouvrage explique les
mécanismes qui régissent
les vents à la surface de la
Terre. Il expose les actions
du vent sur les océans, les
littoraux par l’intermédiaire
des vagues et des courants
et sur les continents, en particulier dans
les régions arides où les vents sévissent en
permanence. L’ouvrage décrit les formes
sculptées et les sédiments déposés par les
vents au cours des ères géologiques et des
climats du passé. II développe les rapports de
l’homme et du vent et, en conclusion, esquisse
les modifications éventuelles des climats et
des régimes des vents liées au réchauffement
climatique.

Chantal DETCHERRY, Michel BARRIERE,
Sables
Ed. Passiflore, 2016.
Plage nord de Biscarrosse. La mer et le vent repoussent le sable. La dune recule dans les
terres, engloutissant peu à peu la zone marécageuse qui s’étend derrière elle. Au pied
de la dune, l’humus noir du marais réapparait dans le sable blanc à la surface sculptée
par l’océan et le vent. Portés par la brise de mer, les grains de sable se déposent dans les
creux de ce sol composite. L’œil découvre alors des mondes, des formes changeantes qui
apparaissent, se développent et évoluent au gré des marées.
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T
BÂTIR AVEC LE VEN

Céline FLORENCE,
Erwann BELLOIR, Ménad
CHENAF,
Actions du vent sur les
bâtiments. Calcul des
pressions et forces de
vent sur l’enveloppe des
bâtiments
Ed.CSTB, 2010.
Outil pratique pour les professionnels du
bâtiment, relatif aux méthodes de conception
et de calcul figurant dans les normes
Eurocodes. Ce guide est destiné à permettre
la détermination des actions dues au vent sur
des ouvrages courants de bâtiments. Les outils
et méthodes de calcul proposés permettent de
respecter les principes de dimensionnement
figurant dans la norme EN 1991-1-4.

David RODITI,
Ventilation et lumière
naturelles
Ed. Eyrolles, 2011.
Une fenêtre n’est pas qu’une
source de déperdition
thermique et la ventilation
naturelle n’est pas
simplement un courant d’air.
Aussi, faut-il réévaluer l’importance des liens
entre l’intérieur et l’extérieur d’un logement, car
la lumière du jour et la qualité de l’air influent
sur nos rythmes biologiques et sur notre bienêtre. Outre les aspects techniques traités
dans ce livre, une grande place est donnée
à l’imaginaire. La lumière et la ventilation
naturelles, comme le soleil et le vent, sont des
éléments essentiels au confort.

Christine DESMOULINS,
La boîte à vent
Ed. Norma, 2001.
La Boîte à vent a été construite par l’architecte Christian Hauvette, en 1994, sur le principe
des maisons créoles, avec des ventelles et des jalousies qui laissent circuler l’air. Ce livre
montre aux enfants la correspondance étonnante qu’il peut y avoir entre un bâtiment et
un bateau. Des activités manuelles sont proposées à la fin du livre.
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LE NOUVEL ÂGE D’ÉOLE
Les moulins à vent, qui forment les premières éoliennes, ont
disparu. Néanmoins, aujourd’hui, à l’heure où l’énergie fossile
est reconnue comme responsable du dérèglement climatique,
l’énergie éolienne fait son grand retour.

#moulin #innovationenergetique #energieeolienne #minieolien #parcoffshore

PASSÉ ET FUTUR

Patrick DESCAMPS,
Jean BRUGGEMAN,
Les moulins de Pierre
Drobecq
Ed. Atelier galerie, 2016.
Cet ouvrage regroupe les
gouaches et lithographies
réalisées par l’architecte Pierre Drobecq,
données par sa veuve au Musée de Bergues.
Elles représentent exclusivement des
moulins, principalement de Flandre, d’Artois
et de Picardie. Établi dans une démarche
d’inventaire, cet ensemble est un remarquable
témoignage sur un patrimoine en grande partie
disparu aujourd’hui.

Cédric CARLES, Thomas
ORTIZ, Éric DUSSERT,
Rétrofutur. Une contrehistoire des innovations
énergétiques
Ed. Buchet-Chastel,
2018.
Notre planète traverse
actuellement une crise énergétique sans
précédent. Pourtant, des solutions existent,
car l’histoire a laissé quantité de bonnes idées
sur le bord de la route... Nous voici entraînés
dans un véritable voyage à travers le temps et
l’espace qui nous permet de découvrir plus
de soixante de ces innovations énergétiques
étonnantes, astucieuses, loufoques. Le livre
nous incite à réfléchir sur la notion de progrès,
sur l’importance des archives et des brevets,
sur les mutations techniques et les relations
entre les sciences et les arts.

NE
ÉNERGIE ÉOLIEN

Le journal de l’éolien onshore et offshore. Hors-série spécial
Le point sur les rumeurs de l’éolien, juillet 2018, 48 p.
Ce numéro est consacré aux rumeurs sur l’éolien. Il réunit l’ensemble des données
disponibles pour démonter les contrevérités qui circulent et répondre point par point aux
interrogations que suscitent les turbines : impact écologique des fondations en béton,
conséquences sur la santé et sur la faune, incidence sur la valeur mobilière, coûts et
bénéfices économiques pour la société, recyclabilité des matériaux…
Le Centre de ressources est abonné à la revue. L’ensemble des numéros a rejoint
l’exposition.
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Paul GIPE,
Le grand livre de l’éolien
Ed. Observ’ER, 2007.
Livre de référence pour tous
les acteurs du secteur de
l’éolien et pour tous ceux
qui souhaitent y prendre
part à l’avenir. Il donne une vue exhaustive sur
l’une des techniques les plus importantes pour
la lutte contre le réchauffement climatique.
Paul Gipe, dont l’expertise internationale est
reconnue, fait le point sur l’état de la filière
dans un ouvrage vivant et très documenté, et
rend sa lecture facile : encadrés, exemples,
conseils, analyses et de très nombreuses
illustrations.

UNE ÉOLIENNE À LA MAIS

Marc RAPIN, Jean-Marc
NOËL,
L’énergie éolienne. Du
petit éolien à l’éolien
offshore. 3e édition
Ed. Dunod, 2019.
L’objectif de cet
ouvrage opérationnel,
richement illustré, est de comprendre
les développements, les enjeux et les
problématiques actuels et futurs de l’éolien.
Cette troisième édition met l’accent sur
les parcs offshore, les nouvelles solutions
techniques et les nouvelles réglementations.
Un guide pratique indispensable pour tous
les ingénieurs et techniciens en énergétique
(recherche, études, production, etc.), mais
aussi pour toute personne curieuse de
découvrir cette technologie en plein essor

ON

Emmanuel RIOLET,
Le mini-éolien
Ed. Eyrolles, 2010.
Les éoliennes gagnent peu
à peu notre habitat, pour
permettre au consommateur
d’économiser davantage
son énergie. Mais comment
les choisir ? Pour quels
besoins ? Est-il possible de les faire soimême ? Comment les raccorder au réseau ?
Que dit la loi à ce sujet ? Quelles sont les
aides ? Vous trouverez dans cet ouvrage des
réponses concrètes aux questions les plus
courantes ainsi que des conseils pour bien
choisir votre mini-éolienne, des pas à pas
pour la réaliser vous-même et des solutions
pour la raccorder au réseau et optimiser votre
rendement.

Sébastien
CHEBRET,
Les éoliennes d’Hélène
Ed. Eyrolles jeunesse,
2013.
Hélène a eu une superbe maison de poupée
pour son anniversaire. Le soir, elle rêve de
la voir éclairée. Son grand frère lui propose
alors de lui installer une éolienne avec
simplement quelques bricoles. Grâce à cette
aventure constructive et à ses explications,
voilà qu’Hélène comprend maintenant
comment fonctionne une éolienne et ce soir,
ses poupées scintilleront dans sa maison.
Chuuut, écoutez le vent souffler et regardez les
poupées danser...
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POUR ALLER PLUS LOIN

UN LIVRE SOMME

Olivier LE CARRER,
Le vent. Souffle de la Terre
Ed. Aubanel, 2007.
D’où vient le vent ? Présent sur toute la Terre, il reste pourtant
méconnu, car ses effets ne se bornent pas à faire tourner les
moulins ou avancer les voiliers. Ce livre explore toutes les
facettes de ce phénomène qui sait se glisser dans chaque
recoin de la vie et renouveler sans cesse l’aspect des éléments
qui nous entourent. Façonnant les paysages, il souffle de
manière spécifique sur chacun des cinq continents et sur
toutes les mers du globe. Si, dans certaines régions, il se
déchaîne plus qu’ailleurs, en d’autres lieux, c’est le calme plat :
dans les deux cas, cela se ressent sur la faune, la flore et le
climat des régions. Parfois néfaste, lorsqu’il se déchaîne en
tempêtes, ouragans et tornades, il n’en reste pas moins une
source dynamique inépuisable, énergie utile à nos sociétés
industrielles aussi bien qu’à nos loisirs.

#gaz #temperature #pression #houle #ecume #force #echelledebeaufort #climat #meteo
#atmosphere #anticyclone #depression #elnino #ventsdumonde #rosedesvents #effetventuri
#brisethermique #divinite #dicton #outildobsevation #paysagenaturel #implantationurbaine
#activitehumaine #dunemobile #cyclone #cataclysme #grandemaree #tornade #plancheavoile
#spotdewindsurf #navigation #ventapparent #cerfvolant #enginvolant #helice #physiqueduvol
#moulin #aerogenerateur #eolienne #architecturebioclimatique
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LA PLAYLIST DE L’EXP

Renaud, Tchaïkovsky, Marin Marais, The beach boys, MC Solaar, Brigitte Bardot, Beethoven,
Noir désir, …
Voici quelques-uns des auteurs et interprètes de la playlist à écouter confortablement dans l’exposition ou
sur le soundsgood Plein vent ! des Balises : https://play.soundsgood.co/playlist/plein-vent
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