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GEOL Sàrl
Cette 51e lettre d'information est la première diffusée sous le nom de ma nouvelle société
GEOL Sàrl. Ce nouveau statut juridique ne change rien à mes activités et à ma manière de
fonctionner: je compte toujours faire de mon mieux pour proposer des activités les plus
variées et les plus intéressantes possible pour vous raconter l'histoire et le fonctionnement
de notre fascinante planète. Je ne veux ni m'agrandir, ni déléguer mes activités. GEOL sera
en parfaite continuité avec ce que j'ai développé ces 17 dernières années.
Vous êtes 690 à recevoir cette lettre d'information, plus de 1370 à aimer ma page Facebook
(https://www.facebook.com/GEOLthierrybasset/) et plus de 300 à me suivre sur le terrain
chaque année. Vous êtes ma principale motivation, c'est vous qui me
poussez à faire de mon mieux, jour après jour, année après année.
Un grand merci à tous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à
mes activités!

Excursions 2017
La saison 2017 des excursions géologiques débutera le 22 avril prochain avec une sortie
dans la région d'Avenches. Cette année, j'ai réduit le nombre de sorties d'une journée, ne
tardez donc pas trop pour vous inscrire... Voici les premières sorties pour lesquelles il reste
des places:
Avenches : de la mer aux arènes, samedi 22 avril 2017
Les gorges de l’Areuse, samedi 13 mai 2017
La sortie fossiles du 20 mai est déjà complète mais une autre sortie a déjà été programmée
le lendemain :
Fossiles : à la recherche de mondes disparus, dimanche 21 mai 2017
Vous pouvez consulter l’ensemble de mon programme sur : excursions géologiques.
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Voyage 2018
Il est déjà temps de penser aux voyages de l'année prochaine. Le premier voyage 2018 se
fera dans un pays absolument extraordinaire, pas seulement pour ses volcans, mais aussi
pour sa culture:
Volcans au pays des Mayas (Guatemala), février 2018
Le programme de ce voyage est en cours d'élaboration mais vous pouvez déjà le
demander et je vous l'enverrai dès qu'il sera prêt.

Exposition GARO DEFLAGRATION
J'ai eu la chance de collaborer récemment avec Bernard Garo de Nyon, un artiste visuel et
plasticien.
Prolixe et prolifique, Bernard Garo est un artiste
contemporain qui laisse des traces marquantes sur son
passage et dans notre sphère émotionnelle. Dans une
éruption créative qui semble insatiable, il explore tous les
territoires, tous les supports, tous les médias. Son
oeuvre se veut sans limites et sans concession… Si sa
peinture demeure la pièce maîtresse de sa création, ses
excursions dans les univers parallèles que sont la
photographie, les installations, les performances
interdisciplinaires ainsi que les interventions in situ dans
l’espace public, l’architecture et le design sont toutes
aussi significatives. Un même regard anime chaque projet contribuant à rendre plus
puissante encore une oeuvre contemporaine, transversale et pluridisciplinaire. «L’Art est un
acte militant et critique par rapport à notre environnement et je ne souhaite pas laisser les
gens indemnes…» précise l’artiste.
Le dernier concept artistique développé par Bernard Garo, nommé ARIL
– 2004-2014 (Alexandrie, Reykjavik, Lisbonne, Istanbul), s’intéresse à 4
villes cardinales de l’Europe, liées par deux cercles tracés sur une carte,
dont le point central est le Cervin. Ce projet artistique et culturel révèle le
rapport fragile de l’homme à son environnement, au travers de 4 séries
de peintures monumentales réalisées en une décennie, sur chacune de
ces villes symboles.
Vous pouvez visiter le site internet de Bernard Garo:
www.bernardgaro.ch.
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L'exposition GARO DEFLAGRATION présente pour la première fois les
oeuvres majeures et monumentales de Bernard Garo dans un même
espace et dans une mise en scène unique. L’occasion de découvrir un
concept, une pensée et l’émotion que dégage cette oeuvre dans un
agencement sensible et puissant. A voir jusqu'au 26 mars 2017.
Espace Arlaud, place de la Riponne 2 bis à Lausanne, ouvert mercredi à
vendredi de 12h00 à 18h00 et samedi-dimanche de 11h00 à 17h00, plein
tarif 6.-.
Dans le cadre de cette exposition, j'aurai le plaisir de guider, avec
l'artiste, une visite thématique:
Eruptions, tremblements et tsunamis, jeudi 16 mars de 16h00 à 18h00.
Bienvenue à tous!

GARO DEFLAGRATION: le livre
Simultanément à l'exposition à l'Espace Arlaud, Bernard Garo sort un livre d'Art
interdisiplinaire exceptionnel, autour des réflexions et de la peinture développée par l'artiste
depuis 30 ans. Voici comment l'artitse lui-même présente son livre sur son blog:
"Cet ouvrage d’art propose des dialogues entre ma peinture et
la poésie, la littérature, la philosophie, l’histoire, l’archéologie et
la géologie. Un ouvrage façonné avec grand soin avec des
auteurs exceptionnels : Luciano Barisone, Thierry Basset, JeanJacques de Dardel, Paulo David, Michel Fuchs, Françoise
Jaunin, Nicole Kunz, Thierry Paquot, Christelle Schaffner,
Michel Thévoz et François Walter. Au final, il compte quelque
400 pages avec plus de 200 reproductions.
Je souhaite ainsi amener, par les synergies exceptionnelles
créées avec les auteurs qui m’accompagnent, un regard qui
ouvre sur une pensée positive et des valeurs. Un
positionnement contemporain, qui stimule l’émotion et la beauté
dans sa singularité, afin de résister à la globalisation et à une
forme d’indifférence."
C'est dans le cadre de ce livre que j'ai eu le plaisir de collaborer avec Bernard Garo, en
écrivant quelques textes sur l'origine géologique de grandes catastrophes naturelles comme
celles de Lisbonne en 1755 ou d'Alexandrie en l'an 365 ap. J.-C..
GARO DEFLAGRATION – Eloge de la peinture et poétique élémentale de notre Terre,
Alexandrie, Reykjavík, Lisbonne, Istanbul et le Cervin. Till Schaap Edition, 464 pages,
338 images couleur, ISBN : 978-3-03828-082-8, 98.-. Dans toutes les bonnes librairies où à
commander directement chez l'auteur: bernard@garo.ch.

Actualié volcanique: Etna, Piton de la Fournaise et Kilauea
En ce début d'année, trois volcans ont fait parler d'eux. L'Etna en Sicile qui s'est réveillé
brièvement le 28 février avec des images spectaculaires de son activité sur le site du
National Geographic et du Washington Post. Le Piton de la Fournaise a fait éruption
quelques jours, de fin janvier à début février 2017. Des images spectaculaires sur cette
vidéo et un bon résumé de cette activité sont proposés ici. Quand à l'éruption du Kilauea à
Hawaï, débutée en janvier 1983, elle se poursuit en ce début d'année avec une phase
particulièrement spectaculaire produite par un déversement continu de lave dans l'océan.
Un autre point de vue de cette cascade de lave.
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Photographies de Nouvelle-Zélande
Voici quelques images de mon récent voyage en Nouvelle-Zélande, achevé le 28 février
dernier. Vous pouvez trouver plus d'images de ce voyage sur la page Photos – Derniers
voyages de mon site internet.

Je vous remercie de l'attention portée à cette lettre d'information et je vous souhaite une très
belle fin d'hiver.
Thierry Basset
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