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Portes ouvertes pour tous publics …
Le mercredi 20 avril 2011 a été le jour de
toutes les ouvertures pour la mission Rio
Tinto, ouverture au public, ouverture aux
journalistes, ouverture aux télévisions, sans
compter les ouvertures du ciel qui a déversé
des trombes d’eau sur le désert espagnol
Au Centre de Contrôle Mission, l’équipe
MediaCom du ÖWF et la photographe
officielle Katja Zanella-Kux ont accueilli
au cours de la matinée une vingtaine de
journalistes pour une visite du MCC et une
conférence de presse pendant laquelle ils
ont pu avoir des contacts directs avec le
Testeur du scaphandre Aouda-X et avec
Gernot Groemer, le Directeur de la mission Rio Tinto. Dans le même temps, sur le site lui-même
au sud de l’Espagne, des équipes de la télévision autrichienne et de Disney Channel enregistraient
les opérations, avec la simulation d’une sortie extra-véhiculaire EVA et des essais de rover.
L’après-midi, le centre s’est ouvert au grand public et aux enfants, pour lesquels a été déroulée
dans l’entrée une grande toile représentant le sol martien. La visite était accompagnée d’une
présentation des activités générales du Forum Spatial Autrichien (ÖWF), dédiées à l’astronomie, à
l’exploration martienne, à l’observation de la Terre et à la recherche de la vie dans l’espace.
Toutes ces activités ont été développées le soir dans une remarquable présentation audio-visuelle,
au cours d’une conférence publique dans l’une des plus grandes librairies du centre d’Innsbruck.
La soirée s’est terminée par un nouvel échange en direct avec l’équipe de terrain depuis Rio Tinto.

