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photogrophe fronçois de renom internotionol, Yonn Arthus-Bertrqnd met depuis de nombrerses onnées son tolent qu seruice dË lo plqnète. ll s'est donnê pour dessein de célébrer lo Terre et so bequté, ei toujours de nous sensibiliser oux moux
dont elle souffre.
So possion pour lo phoio vient de loin , elle o loulefois mis quel'
'
ques cnnées ovont de prendre forme. Au déport, c'est le
:rT qui 1'ottire. Assistoni réoliscleur Ô lZ cns, puis octeur dons
leux films (oDis moi qui iuer, Élienne Périer (réolisoteur), ule Morde Mlchèle Morgcrn
JOn> en l9ô5 où il joue une scène oux côiés
Yonn
Arlhus Bertrond se
1970)
Kolfon
en
Pierre
117
de
:t CSS
:rerche encore ... jusqu'à so renconlre ovec ceLe qul olloit deverir so femme, Anne. El e est propriéloire du domolne du chôleou
!e SointAugustin, ô ChôteousutAlier, dons l'Alier l o 'idée d'y
:réer une réserve onimo ière où, pendont lO ons, orgonisoieur
rventif, 11 vit ou rythme de lo nolure et des cnimoux. Lo photogrcchie n'esl pos encore d'octuolité, mois por conlre o noture et es
:nimoux ont déid pris possession de so vie.

/'

n 1979,I port ovec son epouse et ses trois enfonls, vlvre cu
(enyo dcns lo Réserve nolionoe du Mcsoi Moro porc noTionol
'lossol Moro. 1l o pour proiet d'oller d lo rencontre des onlmoux
lons leur mi leu noturel, de les regorder vivre en toute liberté et non
ierrière les gril es des coges ou es enclos I devieni guide pour
.ofcri-photo, occompogne les iouristes ovides de sensotrons fortes

:i. toul nolurellement, commence ô se metlre d o photogrophie

l

suit, grcrlulte, en plein air et en grcnd formoT, instollée notommenl
sur les gril es duJordin du Luxembourg d Poris 2000, olnsi qu'ô
Lyon & Rouen & Montréol sero vue ou fino dons plus de I
villes por près de I 20 millions de visiteurs. Dcns le même esprit,
en 2OOô, il récLise Vu du ciel, une sérle documenioire diffusée sur
Fronce 2 et publiée sur popier gLocé oux éditions Lo Mortlnlère.
Le 1'' 1uil et 2005, Ycrnn Arthus-Berirond crée lo fondotion recon
nue d'uliliié publlque GoodP oneT, pour ceuvrer d o sensibi isotion
et d L'éducction du public pour 'environnemenT. Porollèement, il

l0

met en ploce uAclion corbone,,, un progromme desliné Ô compenser les émisslons de Goz ô effet de serre engendrées por ses
propres octivités photogrophiques oériennes.
Son premier long métroge, Home (2009), produil porLuc Besson
est dévoilé e 5 luin 2OO9 ô l'occosion de lo.lournée mondiole de
'environnement (orgonisée por l'CNU).

Cergue, e deuxième phoiogrcphe ô êire éu, en 2OOB, d l'Accdémle des Becux-Arls Ô lo
sulte de o créotron d'une nouve le section o section n" Vl l) conso

Ycnn Arihus Bertrond est, oprès Lucien

crée

c

o photogrcrphle.
Jeon Charles HACHET

.;ri une fomille ions pendont des iours el des Lours pour éludrer son
:omporiement. Duronl trois ons, i foll lo même chose lous les iours,
otTend es ions pendoni des heures et des heures, scrns lomois se
:sser et en prenont conscience de foire portie du même monde
:u'eux. Pour mieux opprocher sllencieusemeni les ions, buffles,
:irofes, rhinocéros, hippopotomes, crocodl es et ouTres gnous, il
lorru ,on brevet de pilote de montgolfière I découvre o ors les
lotenticlltés de lo phologrophie oérienne de poysoges et il uli ise
:on oppcrell photo pour consigner ses observciions, ce qui le
:cnduit cu témoignoge pcr 'imoge. Lo phoTogrcphie, lo nolure et
:s onimcux sonl désormcis portie intégronie de so vie.
-crès trois ons pcssés ou Kenyo, il revient en Frcnce, et pub ie

.:n premier livre, o Les 11on5,, publié en l983 oux édillons de
-: Mcrlinière, puis un outre sur ]es Guerriers Mossols. Les texies
:ui occompogneni

ses photogrophies soni rédigés por so femme

devienl t"pà,t"t phoTogrophe internotiono spécicrlisé dcns es
.ronds reportoges uAvenlure, .,Sporl' uNotuTe' uonimouxu eT dons
: Photogrophià oérienne Poris Motch & GEO mogczine. Cn le
':trouve en Mongolie, dcns ]o Cordillère des Andes, en Popouc.:, dons les montognes du Rwondo..., il couvre dix rollyes Pcrrs
l:kor, réolise choque onnée le livre du lournoi de Rolond Gcrros,
:rotogrophie le solon de l'ogriculture dePoris, pubLie Le livre o Les
::slioux u... I est portout d lo fois
I

-199'1, il crée'ogence Altitude, première ogence de presse el
..nque d'imoges de phorogrophie cérienne dons le monde qui
-=rnrl plus deJSO OOO vues issues de plus d'une centoine de
::.rs survolés por plus de IOO photogrophes En 1994 ovec le
::'rcinoge de 1'Crgonisotlon des Ncrtions unies pour l'éducotlon,

:

sclencà el lo cu iure Unesco,

i

entreprend de fcire l'inventoire

r:s p us becux poysoges du monde vus du cie Ce proiet, Lo
:-'e vue du ciel, longuement mÛri, semble toutefois démesuré,
-

:e irrécLlsoble. Ce sero un chef d'ceuvre

I

l'- ivre Lo Terre vue du cieL, poroîT pour lo première fois en I 999,
- :: un phénomène d'édition qui serc vendu d plus de 3 mi lions
: :remp oires

ei troduit en

24 longues. lexposition des photos qui
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