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Et ses ilots sensoriels « Et la lumière fut »
et « Fenêtre sur cours du temps »

- NO U V E L E S P A C E M U L T I M É D I A -

Projette-toi

sur les étoiles

!

Au côté des deux ilots sensoriels de NuitFrance, une troisième interface multimédia est désormais accessible : PROJETOILES ! Le concept est très simple : placer dans le ciel nocturne
des objets, des personnages, des animaux ou toute idée qui vient, en reliant entre elles les
étoiles, pour créer ses propres constellations ! Cet ilot « Projette-toi sur les étoiles » souhaite
ainsi contribuer à redonner au ciel étoilé sa fonction de support de notre imagination.

http://www.nuitfrance.fr/ilot-projetoiles/

Pour rappel, NuitFrance est une plateforme d’information et de partage de connaissances dédiée
à la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions (lumineuse, sonore) développée à l’initiative de
Romain Sordello*. NuitFrance comprend notamment une base de publications, une galerie de photo
« open source » ou encore un référencement des communes pratiquant l’extinction nocturne.
*Romain Sordello est ingénieur expert dans le domaine de la biodiversité et la thématique de la nuit fait partie de ses
spécialisations. C’est en alliant ses connaissances scientifiques à ses compétences en graphisme et développement web
qu’il a créé et qu’il administre NuitFrance. Site internet : http://www.romain-sordello.fr

Recontacter le ciel étoilé, support essentiel de l’imagination humaine

Le monde traverse actuellement de multiples crises : climatiques, écologiques,
sociétales, économiques, alimentaires ou encore identitaires. Ces différentes crises
sont liées et reflètent globalement une rupture de l’Homme vis-à-vis de ce qui l’entoure. Nos sociétés modernes privilégient en effet la consommation, le superficiel,
le jetable, le rapide et ce faisant le « hors sol ».
Dans ce contexte, il est important que les humains se recentrent sur ce qui est essentiel et retrouvent notamment une connexion avec leur environnement naturel,
source de stabilité et d’ancrage.
Parmi les différentes ruptures que les humains ont occasionnées avec leur environnement naturel, celle d’avec le ciel étoilé est majeure. Au cours des dernières décennies, les hommes se sont en effet peu à peu coupés des étoiles, par leurs émissions de lumière artificielle nocturne (pollution lumineuse). Désormais, une shape
de lumière au-dessus de nos têtes nous sépare toutes les nuits de l’Univers.
Or, cette connexion aux étoiles et aux astres, par l’intermédiaire du ciel nocturne, est
indispensable à l’équilibre des êtres humains. Elle remet notre Histoire terrestre
et notre condition humaine en perspective. Elle nous rythme. Et surtout, elle nous
nourrit. De tout temps, le ciel étoilé a en effet constitué un support d’imagination,
d’évasion, de rêve et de projet pour les civilisations. En dessinant des constellations,
les Hommes se sont en effet servi du ciel nocturne pour y accrocher leurs mythes,
leurs croyances, leurs repères, leurs peurs, leurs prévisions de l’avenir.
Il est urgent et fondamental de redonner au ciel étoilé cette fonction de support
de nos projections. Réapprivoisons le ciel nocturne comme l’avaient fait nos ancêtres. Plaçons-y nos rêves, nos ambitions, nos espoirs, pour un avenir planétaire
meilleur ou au contraire, utilisons-le comme exutoire pour évacuer nos peurs, nos
craintes, nos questionnements vis-à-vis de notre civilisation.

Comment participer ?

1) Dessine ta constellation directement en ligne

2) Envoie ta constellation

3) Consulte la galerie des constellations

