4 octobre 2011

L’actu du jour
Visite un musée sous l'eau !
Les poissons peuvent se réjouir ! L’artiste britannique Jason de Caires Taylor a ouvert
officiellement en octobre 2010 un étonnant musée sous-marin au large des côtes
mexicaines. Prêt pour une petite plongée ?

L'@ctu du jour :
Pour visiter ce musée, il te faut un masque, des palmes et du souffle. Oui,
pour voir ces 400 sculptures qui hantent les fonds marins, il faut forcément
se jeter à l'eau. Jason est un artiste mais aussi un petit malin. Il a appris la
plongée quand il vivait en Malaisie et a fait des études d'art en Angleterre.
Et c'est là qu'il a eu son idée de génie : pourquoi ne pas plonger pour
voir des œuvres d'art ?
http://www.youtube.com/watch?v=oip5M3IJ4bI&feature=player_embed
ded

Ses sculptures sont des œuvres vivantes, elles évoluent avec le
temps
Avant d'être moulées dans le ciment spécial très dur, les sculptures de
Jason sont réalisées à la main dans son atelier. Sous l'eau, les objets et
personnages apparaissent plus grands qu'à la surface. L'artiste greffe des
coraux sur ses sculptures afin qu'elles soient rapidement colonisés. Au fil du
temps, elles deviennent des lieux d'accueil pour la faune et la flore
aquatique.

Avant, il n'y avait pas de vie marine
Chaque année, au large du Mexique, les récifs coralliens naturels sont
pris d'assaut par près de 750 000 touristes. Sans le vouloir ces touristes
dérangent un écosystème (voir mot du jour) d'une grande fragilité.
Pour en savoir plus sur les massifs coralliens, clique ICI.
Les sculptures de Jason sont placées dans des zones faciles d'accès où
la vie marine était inexistante. Il espère ainsi attirer un grand nombre de
plongeurs vers ses musées peu ordinaires.

Le mot du jour : écosystème
Un écosystème, c'est un milieu naturel où tous les éléments (animaux et
végétation) sont en équilibre les uns par rapport aux autres. L’apparition ou
la disparition d’une plante ou d’un animal dans un écosystème peuvent le
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déséquilibrer profondément.

Le quiz du jour :
1 – Combien peut-on voir de sculptures sous l'eau ?
– 40
– 400
– 4000
2 – Où se situe le musée sous l'eau ?
– Au large du Mexique
– Au large de la Malaisie
– Au large de la Mauritanie
3 – Sous l'eau, comment les personnages apparaissent-ils ?
– Plus grands
– Beaucoup plus petits
– Ils sont pareilles

Les bonnes réponses du quiz sur les Etats endettés
1 – Quel pays d’Europe est très endetté ?
– La Grèce
2 – D’où vient l’argent d’un pays ?
– De la production de biens
3 – À qui les pays empruntent-ils de l’argent ?
– À des banques
Cette info a été rédigée par Norédine qui est journaliste à la rédaction
de Géo Ado.
Pour visiter le blog de Géo Ado, clique ICI.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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