
Concours de dessin 

«Dessine-moi un volcan» - avec ou sans fumée, avec ou sans lave, 
dans la jungle, dans une ville ou sur un nuage ... à vous de voir! 
Dessin, peinture, aquarelle ou collage ... toutes les techniques sont acceptées. 
Simplement, il faut que le sujet de l'œuvre soit en lien avec les volcans! 

Format: 

Délai de remise: 

Remise des prix: 

30 x 40 cm max. 
Remise des œuvres sans cadre, sans passe-partout, sans verre 

le 17 mars 2007, à l'accueil de la Maison de Quartier 

Ne pas oublier de mentionner au dos de l'œuvre, 
son titre et les coordonnées de l'artiste. 

Un jury composé de deux membres de la SVG, d'un membre 
du comité de la Maison de Quartier et d'un graphiste professionnel 
désignera le gagnant du concours. 

Vendredi 30 mars 2007, à 19h00 à la Maison de Quartier 

Sous réserve de modifications 
Programme détaillé et mis à jour, nouvelles et surprises 
sur le vvvvvv.mqsj.ch 

Contacts: 

SVG 
case postale 6423 · CH-1211 Genève 6 
E-mail: svg@vvorldcom.ch 
Site web : vvvvvv.volcan.ch 

MO St-Jean 
8, ch. François-Furet· CH-1203 Genève 
T 022 418 91 50 · F 022 418 91 51 
E-mail: info@mqsj.ch 
Site web: vvvvvv.mqsj.ch 

Bibliothèque Municipale de Saint-Jean - Section Jeunes 
19, av. des Tilleuls · CH-1203 Genève 
T 022 418 92 02 

Graphisme : Galasso Daniel Organisation 
Imprimerie du Moléson Société de Volcanologie Genève, Maison de Quartier de Sa int-Jean, Bibliothèque de Saint-Jean 
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DESSINE-MOI 
UN VOLCAN 
Les Volcans dans la Bande Dessinée 
du 22 février au 31 mars 2007 
Exposition à la Maison de Quartier de Saint-Jean 
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DESSINE-MOI 
UN VOLCAN 
Les Volcans dans la Bande Dessinée 

Dans le cadre de la manifestation «Tout peut arriver» or99nisée pél~d e 
Département des affaires culturelles de la Ville de Genève, la Société de(' 
Volcanologie Genève, la Maison de Quartier de Saint-Jean et la Bibliothèque 
Municipale de Saint-Jean présentent une exposition composée de 20 pa~·:: \ 
neaux imprimés de format 100 x 70 cm et préparée par la Bibliothèque 
Municipale de Lausanne. 

Ces panneaux sont illustrés par de célèbres auteurs de BD tels que Hergé, 
Franquin, Hermann, Roger Leloup, Jacques Martin, etc., avec comme fil 
conducteur le volcan dans tous ses états! 

Cette exposition veut manifester l'ambivalence du volcanisme, phénomène 
qui participe du solide et du liquide, du froid et du chc;wd, de la vie et de la 
mort (ne dit-on pas un volcan mort, un volcan éteint, un v,.ol,çan a6tif), gu feu 
et de l'air. Le volcanisme dans la bé!r:)de des~inée a.'don r:) é lieu$ plusieurs 
interprétations morales, philosophiques oû esthé,tiqu~s·: 
De plus, des images du volcanis\11e seront p fésenté,es sous. forme de
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'diapo
rama et de grandes photos, accd'mpagh ées .. d'uneyitrin'ê contenant des 
objets volcaniques. · · . . d • 

Plusieurs événements (conférences, t:'ilms, repas, contes, etc.) sont proposés 
dans le cadre de cette manifestation . ·Tout le programme vous•est dévoilé 
dans les pages qui suivent. 

La Société de Volcanologie Genève (SVG), créée en 1985, a pour but de met
tre en contact des personnes intéressées par les volcans pour partager leur 
passion au cours de réunions mensuelles à la MO St-Jean. La SVG publie 
un bulletin mensuel, met à disposition de ses membres des documents 
scientifiques (livres, cartes, articles) et de vulgarisation (bibliothèque, vidéo
thèque, diathèque) traitant du volcanisme. Elle les informe de l'actualité vol
canologique (éruptions, manifestations concernant la volcanologie, etc.). 
Les membres peuvent participer à des voyages occasionnels proposés par 
la SVG dans des régions volcaniques. La SVG collabore étroitement avec la 
MO St-Jean depuis une quinzaine d'années. 

4· tj /''~,, 

J··"i,t, R.rogramme 

."tM.·. ~;crèdi 2:1 · f~'vri~r :r·LVemi~sage de l'exposition: 
' '+\ f·' . )' 

dès 18 h OO ... «Dessine-moi un volcan» 
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Verjdredi 16 m.~ns 
20h00 i 
f)d 

Mercredi 28 mars 
15h00 

Vendredi 30 mars 
12h00 

Vendredi 30 mars 
14h00 

é~nférence - Film: 
«La. colffere des volcans» 
Thierry" Basset - volcanologue 
fera découvrir aux enfants le monde extraordinaire 

,de ces montagnes qui crachent de la fumée et de la lave. 
Jeune public (dès 5 ans) - Entrée Libre 
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Conférence - Film - Diapos : 
« Fi.scinants volcans» 
de:Régis Etienne ... \ 

'' ~t Lè'tigai», «Etna», «Dallol>r, :« E 1Çté:J Ç\ lé ~/ ··· autant de noms 
fascinants .. qui ne demandent q'u'à êt~é découverts ... 
Tô9 ~· ~u ~E~~;'.~;: Egtrée l_ib r~ ' · 
Bllftet :·<~v~IÇâ'lliquen . dès 18h30 
Ren~>et iti$~ ri iJ,tfohs au 022 418 91 50 

«Il était u.nè fois ... un volcam) 
Contes pél r Carole Choisy 
à la Bibliothèque Municipale de St-Jean, 
Ch. des Tilleuls 19, T 022 418 92 02 
Jeune public (dès 5 ans) - Entrée libre 

Repas Volcanique à destination des aînés 
Rens. et inscriptions au 022 418 91 50 

Conférence - Film : 
« Erta Alé, volcan d'Éthiopie» 
de Salvo Silvestri 
Tous publics - Entrée libre 

En plus, vous pourrez assister à la fête d'un Bonhomme Hiver volcanique (le 21 mars), 
vous restaurer avec un brunch enflammé lors des 4 Cappuccinis (les dimanches 4, 11, 
18 et 25 mars, dès 10h30) et participer à un concours de dessin ouvert à tous. 
Toutes les activités auront lieu à la Maison de Quartier de Saint-Jean, sauf précision. 


