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 Le Soleil est à l'honneur !
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Les 8 et 9 novembre 2000, l'Agence spatiale
européenne (ESA) a inauguré une exposition
consacrée au Soleil et réalisée par de jeunes
européens.

Les participants sont âgés de 16 à 18 ans.
Regroupés en cinq équipes sélectionnées par des
musées scientifiques européens, ils ont été invités
à réaliser des modules destinés à l'exposition
intitulée "Emmène-moi au Soleil" ("Fly me to the
Sun").

L'exposition parcourra l'Europe pour présenter les
cinq thèmes développés :

Comment fonctionne le Soleil ? (par l'équipe
de la Fondazione IDIS, Naples, Italie) ;

●   

Le Soleil est une étoile (par l'équipe de la
Cité de l'Espace, Toulouse, France) ;

●   

L'activité solaire (par l'équipe de la
Foundation Noordwijk Space Expo,
Noordwijk, Pays-Bas) ;

●   

Observer le Soleil (par l'équipe du
Deutsches Museum, Munich, Allemagne) ;

●   

Le Soleil et les hommes (par l'équipe du
Musée des Sciences et des Techniques,
Parentville, Belgique).

●   

Le but de cette exposition est de faire prendre
conscience aux jeunes européens que notre étoile,
le Soleil, interagit avec la Terre, donc avec leur
propre vie. Elle vise également à les intéresser à
l'exploration spatiale en général, tout cela à travers
des modules réalisés par d'autres jeunes.

Cette manifestation s'inscrit plus globalement dans
une campagne d'information sur l'exploration
solaire, baptisée EPOS (the European Project On
the Sun) et menée par l'ESA.

par Laurent Laveder

Affiche présentant l'exposition
réalisée par de jeunes
européens sélectionnés par
des musées de cinq pays.
Crédit EPOS / ESA
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