
Programme d’une projection 3D sur écran géant (1h avec explications) 
--- 

 

■ Cathedral of Ice 
par La Salle – 3D International Team – 4mn 50s 
 

Les explorateurs de l’association internationale La Salle Team 3D Photo vous invitent à découvrir les 

décors féeriques qu’ils ont photographiés dans des grottes glacées du prestigieux massif de 

Tennengebirge dans les Préalpes autrichiennes, près de Salzbourg. 

Les stalactites glacées tombant du plafond se transforment en des volutes transparentes lorsqu’elles 

touchent le sol gelé de la grotte. Dans le couloir des Titans, des cristaux étincelants de neige animent 

les parois cuirassées de glace. Suivons les spéléologues dans un univers souterrain à la fois fabuleux et insoupçonné que 

Dame Nature nous a transmis. 
 

■ Les Micro-Minéraux des Vosges  
par André Marent– La Salle – 3D International Team – 15mn 
 

Les Vosges et la Forêt-Noire sont d’exceptionnels terrains d’aventure pour les minéralogistes. Le vieux 

socle hercynien sur lequel reposent ces deux régions, est riche en minéraux de tout genre. L’auteur de 

cet exceptionnel diaporama de photographies est minéralogiste. Il a conçu un dispositif complexe pour 

réaliser des prises de vues en relief de sa collection de micro-minéraux et pour nous dévoiler 

l’architecture cristalline complexe difficile à discerner autrement.   

 

■ Crystal Factory 
par La Salle – 3D International Team – 5mn 30s 

 

Une équipe d’explorateurs, spéléologues et photographes à la fois, nous invite à découvrir le sous-sol 

de notre planète. Ils nous emmèneront dans les plus belles grottes qu’ils ont découvertes ou visitées. 

Vous apprécierez les concrétions d’aragonite vertes et bleues des cavités du sud de la France, les 

formations exceptionnelles de gypse de la grotte de Lechuguilla au Nouveau-Mexique et les cristaux 

géants de la géode de Naïca au Mexique. 

 

■ La Grotte Chauvet 
par Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hilaire, les inventeurs – 5mn 30s 

 
Dévoilée en 1994 par trois spéléologues ardéchois, la grotte Chauvet renferme des vestiges 

archéologiques pariétaux vieux de 37000 ans pour certains. Ils ont été photographiés en relief dès les 

premiers instants de la découverte. Les trois inventeurs ont pris d’infinies précautions pour parcourir 

les galeries d’un sanctuaire de l’humanité. Qu’ils soient aujourd’hui remerciés du cadeau qu’ils nous 

offrent en nous présentant des œuvres pariétales hors du commun.  

 

■ Underground Landscapes 
par La Salle – 3D International Team – 4mn 30s 

 

Les spéléologues de La Salle Team ont parcouru de nombreux pays à la découverte de nouvelles 

aventures souterraines. Ce diaporama présente des prises de vues assez exceptionnelles prises 

dans des grottes très confidentielles… 

Bon voyage ! 

 
 

■ America’s Natural Treasures 
par Marie et Michel Renda et Daniel Chailloux – 5mn 40s 

 

A la découverte de grands espaces, Marie, Michel et Daniel  ont parcouru les parcs nationaux 

américains emblématiques, Arches, Monument Valley, Antelope canyon, … . Tout au long de leur 

périple, ils ont capturé en images et en relief, des points de vue hors du commun. 
 
 

 

 

 


