
Home, un film de Yann Arthus-Bertrand

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Home-un-film-de-Yann-Arthus-Bertrand,1171.html

La Terre vue du ciel devient un film : HOME

Home, un film de Yann

Arthus-Bertrand
- Média du Développement durable -  Cinéma - 

Date de mise en ligne : lundi 11 août 2008

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous

droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/Home-un-film-de-Yann-Arthus-Bertrand,1171.html
http://cdurable.info/Home-un-film-de-Yann-Arthus-Bertrand,1171.html


Home, un film de Yann Arthus-Bertrand

Après le succès de son livre « La Terre vue du Ciel », Yann Arthus-Bertrand met en image
un hymne à la planète et à son fragile équilibre. A travers un voyage dans plus de 50 pays
dans le monde entier, « HOME » a vocation à émerveiller, surprendre, interroger, inquiéter
tout en laissant à chacun le soin d'en tirer les leçons et d'agir. « HOME » n'a pas d'objectif de
profit et aura pour seul bénéfice de contribuer à la prise de conscience de notre responsabilité
à l'égard de la planète.

Un voyage unique : Yann Arthus-Bertrand nous emmène dans un voyage inédit autour de la planète. Avec ses
images magnifiques, HOME nous fera saisir les relations que nous entretenons avec notre terre. Il nous donnera à
voir, dans un même mouvement, les richesses qu'elle nous offre et l'empreinte dont nous la marquerons, afin de
nous inciter à la préserver. Le film se présente comme un carnet de voyage, fait uniquement d'images aériennes. Du
ciel, on peut suivre les cours d'eau, le sens des routes, embrasser d'un regard une situation qui se révèle alors dans
toute sa complexité, sans autre besoin d'explication. "Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde", dit
Archimède. Le point d'appui est ce regard. En prenant de l'altitude, parce que notre monde se donne alors à voir
autrement, sous un jour que nous ne connaissons pas, ce film nous invite à une nouvelle prise de conscience. Il
nous invite à nous arrêter un instant pour regarder notre planète, ce que nous faisons de ses richesses, de sa
beauté.

Home, visionnez en intégralité le film

Un projet fort

Eveiller la prise de conscience...

Depuis des millénaires le génie humain façonne la planète. L'Europe a transformé depuis plusieurs siècles son
environnement naturel au profit des terres cultivées et des villes. L'Inde a réussi à accéder à l'autosuffisance
alimentaire en révolutionnant son agriculture. Les fleuves ont été maîtrisés pour réguler l'accès à l'eau, protéger les
populations des inondations, et même au passage produire de l'énergie. Mais c'est surtout la révolution énergétique
engendrée par l'exploitation du pétrole qui est à l'origine des incroyables progrès de ces 50 dernières années. Toutes
ces activités ne sont pas sans conséquences. Nous commençons à observer les effets du changement climatique lié
aux gaz à effet de serre. Certains pays sont confrontés à la désertification galopante de leurs terres arables. Le
niveau de nombreuses nappes phréatiques diminue dangereusement.

... auprès du plus grand nombre

La planète est un sytème global, vivant, dont tous les éléments sont liés et interdépendants. Chaque parcelle de la
planète mérite de figurer dans HOME. Et parce que HOME porte un message universel, tout sera mis en oeuvre
pour qu'il soit diffusé le plus largement.

Dès son amortissement, le film sera diffusé gratuitement dans le monde entier. Son seul et unique bénéfice sera le
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Home, un film de Yann Arthus-Bertrand

partage d'une urgence par tous les pays du monde. HOME est un film d'utilité publique, un hymne à la planète et à
notre espèce, fait pour être partagé par tous et partout.

Comme dans la Terre vue du ciel, la splendeur des images marquera notre imagination, nos représentations de la
planète, afin de nous donner envie de préserver ces richesses qui nous sont offertes. Il nous reste la moitié de nos
forêts, les 3/4 des mammifères, les océans recèlent en leur fonds une multitude d'espèces fascinantes, encore
inconnues. Les 2/3 de nos surfaces agricoles ont encore une terre fertile, apte à nourrir les milliards d'individus qui
feront le génie de demain. Il est de notre responsabilité de prendre conscience de l'urgence de protéger ces
formidables ressources.

Ce film est une initiative à but non lucratif, tous les bénéfices du film seront réservés à l'association GoodPlanet, en
faveur de la protection de l'environnement. HOME a été compensé carbone avec le programme Action Carbone. Les
émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements et les heures de prises de vue en hélicoptère sont
compensées par le soutien à des projets de développements propres.

Genèse du projet

Yann Arthus-Bertrand, réalisateur : Cela fait 15 ans que je porte en moi ce film. Ce que j'ai vu et appris en survolant
la Terre m'a transformé. Aujourd'hui tout ce que j'ai reçu, je veux le partager. Ce film devra être à la fois magnifique
et intelligent, mais surtout il sera résolument constructif. Un exemple parmi d'autres : ce qui est important ce ne
sont pas les 50 % de la forêt qui ont disparu mais les 50 % qui restent. Ce qui est important c'est qu'aujourd'hui
nous sommes six milliards d'intelligences pour agir. Par la qualité de ses images et de ses réflexions, ce film devra
faire comprendre qu'on a TOUS une responsabilité et que nous pouvons tous agir à notre échelle. Comme le dit mon
ami Albert Jacquard, « conscient que demain existera et que je peux agir sur lui est le propre de l'Homme ».

Luc Besson, producteur : J'ai toujours été un amoureux de la Planète, j'ai tenté de la faire découvrir sous son plus
beau visage à travers mes
 films « Le Grand Bleu » et « Atlantis » et « Arthur et les Minimoys ». Il était donc naturel de m'associer à Yann pour
produire ce film.

Acheter le DVD ou le Blu-ray

Achetez le DVD :

Achetez le Blu-ray :
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