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La Société des 7 Nouvelles Merveilles du Monde (http://www.new7wonders.org) lance
un nouveau projet mondial : la reconstruction du Bouddha géant en Afghanistan

Zurich, Suisse - Après le terrible attentat du 11 septembre dernier contre le World Trade Center, ce projet a
malheureusement pris une toute nouvelle pertinence, tout en donnant un autre sens au mot espoir.

Suite à l'indignation générale provoquée par la destruction des colossales statues de Bouddha dans la
Vallée de Bamiyan en Afghanistan, en mars 2001, un consortium a été créé pour reconstruire la plus
grande des deux statues de Bouddha.

La reconstruction du Bouddha géant d'origine est envisageable, le consortium disposant de mesures
photogramétriques haute définition prises en 1970. Cette série de mesures, la seule existant actuellement
dans le monde, associée aux dernières technologies de conversion et de numérisation 3D, permettra à une
équipe internationale de scientifiques de modéliser le Bouddha tel qu'il existait avant qu'il ne soit détruit.

Le consortium est co-présidé par le fondateur de la société Internet de patrimoine mondial
http://www.new7wonders.org,  Bernard Weber, et par le directeur du nouveau Musée Afghan, basé en
Suisse, Paul Bucherer-Dietschi.

Le projet de construction débutera par une construction virtuelle en 3D du grand Bouddha. La seconde
phase du projet fera passer le Bouddha du monde virtuel au monde réel.

Un modèle à échelle 1/10 du Bouddha, soit environ 6 mètres de haut, sera construit au nouveau Musée
Afghan, en Suisse. Ce processus permettra à l'équipe d'étudier les matériaux et les techniques de
construction à utiliser lors de la troisième phase, c'est-à-dire la reconstruction du Bouddha en taille réelle
(53,4 mètres de haut) sur place en Afghanistan, dès que les circonstances le permettront.

" Ce projet enverra un signal clair démontrant qu'à l'avenir un acte de destruction intentionnelle ne pourra
pas effacer la mémoire de ces choses qui sont inestimables pour l'humanité et son patrimoine ", déclare
Bernard Weber, fondateur de la société et de la fondation des 7 Nouvelles Merveilles du Monde.

La campagne de financement pour les deux premières phases sera coordonnée par le site
www.new7wonders.org de la Fondation des 7 Nouvelles Merveilles du Monde. L'association vise
également à éveiller la sensibilisation au patrimoine culturel dans le monde entier, en votant pour les 7
Merveilles du Monde de la société moderne par le biais de son site Internet
http://www.new7wonders.com.
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