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ARTE.tv lance
une plateforme inédite consacrée à la géologie
A partir du 30 mai 2012 sur Webgeol.arte.tv
Pour accompagner la programmation spéciale sur la formation et la dérive des
continents (Europe l’odyssée d’un continent, un documentaire présenté par Antoine de
Maximy, diffusé dimanche 3 juin à 20.40, et la série La valse des continents, diffusée du
4 au 8 juin à 19.00), ARTE.TV lance WebGeol, une plateforme web inédite pour mieux
comprendre la géologie et suivre son actualité.
WebGeol propose une nouvelle expérience web : un espace riche, accessible et interactif,
grâce à de magnifiques vidéos tournées aux quatre coins de la planète, enrichies
d’annotations complémentaires et d’un grand nombre d’informations sur la tectonique
des plaques, son évolution et son étude aujourd’hui.

WebGeol

Une plateforme en HTML 5 produite par idéacom international web
En partenariat avec ARTE, Fonds Bell, Radio Canada, TFO
Réalisation : Fabien Coté, Hélène Ferrandi, Christopher Hooke, Sasha Japaridze, Yanick Rose, Benjamin Turquet

20 vidéos spécifiquement concues pour le site développent les thèmes abordés dans Europe, l’odyssée d’un
continent et la série La valse des continents, depuis la
découverte de coquillages dans l’Himalaya, en passant
par les roches vivantes d’Australie jusqu’à l’activité sismique dans la Méditerranée toute proche.
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A découvir sur WebGeol :
> Des vidéos « annotées » : tout au long de la vidéo, des
liens pour aller plus loin s’affichent et donnent accès
en temps réel à des informations supplémentaires.
> L’actualité des mouvements tectoniques dans le monde.
> Des informations sur les expéditions historiques et en
cours.
> Un lexique détaillé des sciences géologiques.
> Disponible en 3 langues (français, allemand, anglais).

télécharger

Un dispositif transmédia inédit
>A
 l’antenne : L’Europe, l’odyssée d’un continent, de Stéphane Bégoin avec Antoine de Maximy, dimanche
3 juin 2012 à 20.40, et la série documentaire La valse des continents, de Christopher Hooke et Yanick
Rose, du lundi 4 au vendredi 8 juin à 19.00
> La télévision connectée : En lançant l’application HbbTV sur leur poste de TV, les téléspectateurs pourront
approfondir avant, pendant et après la diffusion les sujets évoqués grâce à une carte interactive du
monde, avec des vidéos et des données complémentaires actualisées en temps réel depuis le web.
> Sur arte.tv : WebGeol
> Une collection DVD et BLU-RAY dédiée à la science sort le 5 juin 2012 : L’Odyssée des sciences (ARTE Editions)
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