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En 2015
la BOURSE AUX MINERAUX ET FOSSILES
fête ses 30 ans au STADE des COSTIERES les

23. 24. 25 Janvier
Pour marquer cet évènement «PaleoMonsters» va plonger les visiteurs,
petits et grands, dans le monde spectaculaire et redoutable des plus
terrifiants prédateurs préhistoriques dans un espace dédié de 250m².

Des ateliers pédagogiques seront mis en place pour initier les enfants
à la paléontologie et à la découverte de ces animaux.
Clip vidéo de présentation https://vimeo.com/111848771

2

MANIFESTATION
 Les visiteurs : Environ 3000 visiteurs situent cette exposition parmi les 10 premières
de France et sa notoriété dépasse nos frontières. La fréquentation se compose aussi bien de passionnés
et de collectionneurs que du grand public. Tous les élèves gardois sont concernés par le caractère
pédagogique de cette manifestation. L’an dernier, les élèves de 20 classes ont participé à la visite et aux
ateliers et sont repartis avec autant d’enthousiasme que les années précédentes.
 Les exposants : Une quarantaine d'exposants, parmi les plus prestigieux habitués des
Grandes bourses internationales, Tucson (USA), Munich, Sainte-Marie aux mines………proposent au public
de simples échantillons ou de véritables merveilles : cristaux du monde entier, minéraux infiniment colorés,
pierres précieuses fascinantes, fossiles et gemmes rares …
Cette année la librairie nîmoise « l’eau vive » proposera à la vente des livres à destination du
jeune public des ouvrages spécialement sélectionnés pour cette 30 e édition. Tout le mois de janvier une
vitrine sera dédiée aux sciences de la terre, aux minéraux et aux fossiles.
 Les intervenants de l’espace pédagogique (en cours de finalisation)
DASPLET MONSTERS
Idoll créations
Yves Dufour
Martial Cardoff
Librairie « l’eau vive »
Les bénévoles
Les exposants
 Les ateliers (en cours de finalisation)
Vendredi pour les scolaires de 9h à 16h et tout public de 16h à 18h
Samedi et dimanche pour tous de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dans l’espace pédagogique et dans la salle devant le stand des exposants :

Paléontologie :


DASPLET MONSTERS
- Bac de fouille
- Dégagement de dents fossilisées de requin, de reptile marin ou de poisson
- Patine de moulage de dents fossilisées de tyrannosaure ou de tigre à dents de sabre



Moulage en plâtre de fossiles, animé par les bénévoles ABMF et André VERMOREL
Nouveautés : Arkeopteris libatrix
Moulage d’une Vénus préhistorique
Peinture des moulages de fossiles, animé par les bénévoles ABMF




Réalisation d’un badge après observation et reconnaissance de minéraux et de fossiles
(Idollcréations)



Genèse de l’ambre et observation d’insectes emprisonnés



Observation des crinoïdes et autres fossiles du Maroc



Les ammonites, vie, disparition, comparaison avec nautile et escargot



Conférences : « Les dinosaures de Provence » par Yves Dutour, docteur en paléontologie au
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence.
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Minéralogie :




Démonstrations de taille de pierre semi précieuse Gérard Harmand et taille d’opale Olivier
Brisville
Fluorescence des minéraux
Les minéraux et leur utilisation : réalisation de 2 vitrines par un groupe de collégiens de
Calvisson.

Préhistoire :


Peinture polychrome



Animation Hellza ira dans les allées si l’affluence le permet et respirer l’air nîmois aux
alentours du stade des costières.

 Exposition des plus grands prédateurs Dasplet Monsters

 La librairie nîmoise l’Eau Vive, partenaire de cette édition, présentera des ouvrages
sélectionnés pour le jeune public et assurera écoute et conseils.

 Martial Caroff, scientifique, maître de conférences à l’université de Brest, sera

présent sur le stand de la librairie l’eau vive, samedi et dimanche, pour proposer ses
2 ouvrages à destination des jeunes « Les Pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent «
et « Les Fossiles ont la vie dure ! » publiés aux Éditions du Gulf Stream et animer aussi
des petits ateliers samedi et dimanche.
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RETROSPECTIVE


2012

Ateliers :

Moulage de fossiles et peinture de moulage.
Réalisation de badge après observation et différenciation de fossiles.
BD préhistoire et paléontologie : IDEES + scénario et dessin de Lucien héros de LaHorde
Orpaillage historique et démonstration de batée V. et A. Vilain

Ateliers animés par les exposants :

Ambre P.Bayle.
Taille de pierres semi-précieuses G. Harmand. Taille d’opale O. Brisville
Approche de la paléontologie à partir de pièces exceptionnelles de dinosaures Laurent Picard
Observation de crinoïdes et de stromatolites. Géodes de quartz O. Hego
Exploitation d’une mine de pyromorphite Marc Caverivière
Utilisation du fluor et cristallisation des fluorines Jean-Pierre Averous
 2013

Ateliers :

Moulage de fossiles et peinture de moulage.
Fluorescence des minéraux et reconnaissance des roches et minéraux
Réalisation de badge après observation et différenciation de fossiles.

Ateliers animés par les exposants :

Ambre Genèse de l’ambre et observation d’insectes emprisonnés P.Bayle
Observation des crinoïdes et autre fossiles du Maroc. Odile Hego
Taille de pierres semi-précieuses G. Harmand. Taille d’opale O. Brisville
Eclatement de géodes de quartz au trimmer Odile Hego
Exploitation d’une mine de pyromorphite Marc Caverivière
Utilisation du fluor et cristallisation des fluorines Jean-Pierre Averous
Bois fossiles : Jean-Christophe Guillon
Préhistoire : Association FLINT’S Institution
Reconstitution d’un Tipi magdalénien. Atelier peinture polychrome (sur planchette). Atelier fabrication
de parures, assemblage de coquillages: autour du Tipi avec une évocation des méthodes de chasse (Les
armes sont exposées autour du tipi). Atelier Paléontologie ou paléoanthropologie (lignée humaine) :
Reconstitution du squelette de Lucy et présentation de 24 crânes fossiles dont le crâne de l'homme de
Flores (Philippine) et de l'homme de Toumaï
Exposition d’éléments monumentaux : sur les 3 jours : squelette de Lucy, Lucy reconstruite, 24 crânes,
une dent de mammouth fossile + 1 mandibule, une reproduction d’un Dima sur pied, la sépulture de
Pierrette, une Neandertal des Charentes. Atelier musique (samedi et dimanche). Atelier Peinture Tribale
Tatoo. Démonstrations de taille de silex (samedi et dimanche)

 2014 sur le thème de la pyrite

Ateliers :
Moulage en plâtre de fossiles et peinture des moulages animés par les bénévoles ABMF
Genèse de l’ambre et observation d’insectes emprisonnés
Observation des crinoïdes et autres fossiles du Maroc
Démonstrations taille de pierre semi précieuse et taille d’Opale
Eclatement de géodes de quartz au trimmer
Présentation de la pyrite «l’or des fous»
Réalisation d’un badge ou d’un magnet après observation de fossiles
Les bois fossiles
Fluorescence des minéraux et reconnaissance des roches et minéraux
Préhistoire : Association « Nous avons tous 400 000 ans »
Atelier taille de silex et atelier poterie.
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ORGANISATION

 Le site
Le hall d'exposition couvre une surface de 900 m2 aménagée pour recevoir public et exposants.
La logistique est assurée avec l'aide des Services Techniques de la Ville de Nîmes.
 Les horaires
L'exposition est ouverte au public les Vendredi 23, Samedi 24 et le Dimanche 25 janvier 2015 de
9 h à 18h30.
 L'accueil
L'accueil du public est assuré par les organisateurs.
 L'entrée
Le prix d'entrée est fixé à 4 € pour les adultes et 1,5 € pour les enfants.
Pass 2 jours 6€
Ces tarifs permettent à un large public d’avoir accès à cette exposition.
Les groupes d'élèves, de collégiens et de lycéens bénéficient de l’accès et du transport gratuit le
vendredi toute la journée et le samedi matin.

 Le comité d'organisation
Pendant 15 ans, les parents d’élèves, Parents d’Elèves de l’Enseignement Public des écoles de la
Gazelle et du collège Mont Duplan, ont organisé cette manifestation rejoints en cours de route
par les parents de l’association départementale PEEP.

En 2000, l’association ABMF “les Amis de la Bourse aux Minéraux et Fossiles de
Nîmes ” a été créée regroupant tous les volontaires de cette grande aventure pour la
pérennité de l’exposition dans le même esprit que les pionniers de 1985.

Contact : abmfnimes@yahoo.fr
Clip vidéo : https://vimeo.com/111848771
Site : www.expo-mineraux-nimes.fr
06 46 47 10 67
Présidente : Hélène CROZEL
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PROGRAMME

Heures d’ouverture 9h / 18h30 vendredi, samedi et dimanche
Vendredi 23 Janvier
9 h à 16h
18 h 30

Visite gratuite des scolaires.
Apéritif de bienvenue avec les exposants

Samedi 24 Janvier
10 h à 12 h30
12 h 30

Réunion du Jury, notation des stands, délibération
Accueil des personnalités et journalistes
Inauguration avec remise des prix aux exposants

13 h

Cocktail et visite des stands avec les invités

Vendredi, Samedi et Dimanche
Visite des stands, expo Paleo Monsters, participation aux ateliers.
Déplacements de la marionette Hellza.

Tombola
Un tirage de tombola est effectué toutes les 2 heures avec les billets d'entrée recueillis
pendant cette période.
A gagner des spécimens offerts par les exposants et les partenaires, entrées dans les grottes
de la région par exemple.
Tombola spéciale 30 ans à gagner un très beau lot (ticket en sus tirage dimanche 16h)

Espace pédagogique
Ateliers ouverts le vendredi toute la journée et gratuits pour les scolaires inscrits, samedi
et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, ateliers ABMF gratuits, 2 ateliers Dasplet
Monsters payants.
Exposition de dinosaures Dasplet Monsters

Martial Cardoff sera présent sur le stand de la librairie nîmoise l’eau vive, il proposera ses
ouvrages et animera des petits ateliers.
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