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Participation exceptionnelle de À partir de 10h, stands des partenaires et dédicaces :

Librairie Climat, Géoparc mondial Unesco du Chablais,

Association de Sauvegarde du Léman (ASL), CPIE Chablais-Léman.

Programme détaillé sur les sites : 

cpiechablaisleman.fr | nernier.eu | asleman.org geoparc-chablais.com

Michel MEYBECK
Directeur de recherches
émérite au CNRS (Sorbonne)
“Esprits du Lac”

Isabelle FALCONNIER
Journaliste littéraire et auteure
“Fascination Léman”

Illustration avec l’aimable autorisation de Plonk et Replonk :
"voilà ce que c’est de donner trop de pain aux canards".

25sept
2022

Nernier Ferme d’Antioche

Exposition  d’a�ches 



L E  P R O G R A M M E

La face cachée des mythes

Pourquoi "Couleurs du Lac"?

Accueil et ouverture de la 
4e édition des Couleurs du Lac 
« La face cachée des mythes »

Michel MEYBECK, directeur de recherches 
émérite au CNRS (Sorbonne).  
“l’esprit des lacs” 

La géohéistoire et géomythologie seront 
convoqués pour la première fois avec la 
vulcanologie et la limnologie, pour propo-
ser une clé de compréhension des mythes 
quasi universels des lacs, liés aux forces 
telluriques.

Isabelle FALCONNIER, journaliste littéraire 
et auteure.  
“Fascination Léman” 

Ce voyage racontera les histoires qui ont 
nourri l'Histoire du Léman et les raisons, 
littéraires, culturelles, géographiques, 
humaines, etc.  de la fascination qu'il 
exerce, d'hier à aujourd'hui.

Echanges avec le public 

Pause
Possibilité de pique-niquer sur place 
(espace avec tables extérieur et intérieur 
selon la météo)
Restaurants dans le village.

Paul ROUX, membre de l’ASL, échange et 
rencontre avec le public sur le thème : 
"Frankenstein, un mythe moderne".

Né sur les bords du Léman, inspiré lors de 
séjours à Nernier, l’œuvre  de Mary W. 
Shelley évoque dans son sous-titre le 
mythe du Prométhée moderne. 

Conclusion de l’édition 2022 des 
Couleurs du lac, visite des stands des 
partenaires, vente d’a�ches et de livres, 
séance de dédicaces, avec la librairie 
Climat et Plonk.

Cette journée «COULEURS du LAC» s’adresse à tous les publics. 
Elle o�re un apport scientifique très accessible, couplé à des 
éléments littéraires, parfois inattendus avec la créativité des 
humoristes Plonk & Replonk, connus pour leurs photomontages 
et détournements d’images de la Belle Epoque, invités d’honneur. 
Elle s’inscrit dans une approche environnementale active et 
positive.

 « Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute »
Emil CIORAN, philosophe.

Qui ne rêverait pas de faire un selfie avec Nessie, le monstre du 
Loch Ness et  "d’instagrammer"  le cliché, réconciliant d’un clic, 
modernité technologique et mythologie immémoriale d’une Nature 
mystérieuse et, parfois inquiétante ? 
Le Léman n’a pas de monstre du Loch Ness. Mais, consolons-nous! 
Le Léman doit beaucoup à Gargantua qui creusa le fossé 
lémanique, longtemps insondable, il doit aussi aux Anges qui, 
versant des torrents de larmes, le remplirent, à Tsunami sa vague 
dévastatrice bien avant l’an mil, à un petit poucet géant les blocs 
erratiques semés un peu partout sur son littoral…
Faut-il juste rire de tout ça, des mythes et des légendes, juste y 
voir des récits arbitraires et archaïques, des sornettes ayant envahi 
l’imaginaire de nos ancêtres ? 
Il y a mieux à faire à essayer de comprendre ces récits, comprendre 
pourquoi le Léman et les autres lacs sur notre planète fabriquent 
des légendes et les légendes des sociétés ? Essayer de 
comprendre ce que nous enseignent sur l’eau ces mythes et 
légendes ? Qu’y a-t-il derrière le miroir du plan d’eau et qui donne 
des couleurs à l’esprit du lac ? 
Alors, et si observait la face cachée des mythes ?

L’évènement « COULEURS du LAC », né d’une initiative de l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde du Léman (ASL), est construit avec le 
soutien actif de la commune de Nernier et de l’association, le 
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Chablais-Léman 
(CPIE-Chablais, réseau national). 
Le Géoparc mondial UNESCO du Chablais, qui fête les dix ans de 
son label UNESCO cette année, ainsi que la librairie Climat 
(Thonon) sont partenaires de l’édition 2022. 
COULEURS du LAC s’emploie à attirer l’attention sur ce cadeau 
inestimable de la nature qu’est le Léman. Sa ressource en eau et en 
biodiversité est précieuse, notamment, face au changement clima-
tique. Elle apparait infinie et cela est trompeur. Le lac est fragile. 
Trente à quarante ans, (ce n’est pas une légende) furent néces-
saires pour traiter les pollutions par les phosphates (eutrophisation) 
des années 1970-80. Un maintien en bon état pour de la qualité de 
l’eau et des milieux est indispensable au vu des élévations de 
températures en cours, des pollutions résiduelles et des flux de 
plastiques. La sauvegarde d’un littoral vivant l’est tout autant.

cpiechablaisleman.fr
asleman.org
geoparc-chablais.com 
nernier.eu
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