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Après 10 ans de vols au dessus de la planète pour réaliser la Terre vue du ciel, Yann
Arthus-Bertrand a voulu se rapprocher de tous les hommes qu'il avait photographié d'en
haut, s'intéresser à ce qu'ils vivaient pour mieux les comprendre. Il a ainsi lancé le projet 6
milliards d'Autres. L'idée est simple : aller à la rencontres des Autres, du pêcheur brésilien
au millionnaire saoudien, du dentiste malien à l'agriculteur afghan... Leur poser à tous les
mêmes questions simples sur leurs vécus et le sens de la vie, des questions qui nous
concernent tous, recueillir leurs témoignages. Découvrir comment les expériences façonnent
l'identité de chacun. Entendre ce qui nous sépare et ce que nous pouvons partager. En
janvier 2009, nous pourrons découvrir une partie des témoignages récoltés dans une
exposition exceptionnelle au Grand Palais à Paris.

6 milliards d'Autres, c'est : 5 000 interviews, 40
questions, 70 pays et 4 ans de tournage

Depuis plus de dix ans, Yann Arthus-Bertrand, survole la planète afin de dresser un portrait de celle-ci, au travers de
photographies aériennes prises dans plus de cent pays à ce jour. Ce projet ambitieux, découle de ses convictions
forgées au fil des années et de ses rencontres avec notamment des scientifiques qui travaillent sur les grands
problèmes écologiques. Les photos de la « La Terre Vue Du Ciel » sont ainsi indissociables des légendes de
sensibilisation au développement durable. Ce témoignage en images a été vu par le biais d'expositions gratuites et
en plein air, par plus de soixante millions de personnes à travers le monde.

Dix ans de voyages et de survols de la planète lui ont apporté une vision globale du monde et de ses frontières.
Cependant, très vite, Yann Arthus-Bertrand a senti que quelque chose manquait à ce témoignage universel : la
parole de l'homme. Il manquait à cet instantané du monde une profondeur de témoignage. Recueillir l'expérience de
vie, la philosophie de vie, la vision du monde des habitants du monde à travers des interviews filmées est donc
l'étape suivante.

Il s'agit maintenant de dresser un portrait sensible et humain en essayant de mettre en évidence l'universalité et
l'individualité propres à chacun en envoyant plusieurs cameramen à travers le monde, interroger les habitants de la
Terre. Les questions, que nous avons retenues, sont celles qui traversent l'Humanité, partout, et depuis toujours.
Certaines paroles font réagir par leur justesse, leur profondeur sur les grandes interrogations. Ces portraits sont
autant d'individualités qui nous ressemblent. Ils nous provoquent, nous touchent, nous poussent à nous remettre en
question. Ces rencontres nous enrichissent par leur diversité, par les réflexions et les perspectives qu'elles nous
ouvrent.

Aspirons nous au même bonheur ? Sommes nous confrontés aux mêmes problèmes ? Si les disparités matérielles
et les diversités culturelles entre les hommes sont saisissantes au premier abord, une certaine communauté de
préoccupations demeure, telles que manger, apprendre, aimer, créer... Aujourd'hui plus de 5 000 interviews ont déjà
pu être réalisé dans plus de 70 pays parmi lesquels le Brésil, l'Arménie, le Mali, l'Afghanistan, l'Allemagne ou encore
le Japon. L'Australie, le Rwanda, l'Argentine, l'Israël et la Palestine sont quelques exemples des civilisations qu'il
nous reste à rencontrer.

Cette exposition va bénéficier d'une organisation spécifique à destination des scolaires (principalement collèges et
lycées) mise en place par la Ligue de l'enseignement. Des fiches pédagogiques seront à la disposition des
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enseignants. Elles ont trois fonctions principales : aider les enseignants à préparer leur visite avec la classe (choix
d'un parcours avec des thèmes proposés), exploitation ou approfondissement lors de la visite sur place et
exploitation après la visite. Les enseignants disposeront, à partir du site web de 6 milliards d'autres, d'un accès qui
leur permettra de se renseigner et d'effectuer une préinscription. Chaque classe se verra confirmer une date et un
horaire qui lui permettront de bénéficier d'un accompagnement spécifique.

Pour les scolaires ces visites pourront avoir lieu les lundi, mercredi, jeudi et vendredi entre 14 et 16 h 30.
 Pour tout renseignement et réservation pour les groupes scolaires : 6milliardsscolaires@laligue.org

Post-scriptum :

Informations pratiques
 Exposition dans la Nef du Grand Palais du 16 janvier au 12 février 2009
 Avenue Winston-Churchill 75008 Paris - www.grandpalais.fr

Métro : lignes 1, 9, 13 / stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau - RER : ligne C / station Invalides - Bus : lignes 28, 42, 52,

72, 73, 80, 83, 93 - Vélib : Station n° 8029, 1 av. Franklin-D.-Roosevelt / n° 8001, av. Dutuit - Parkings : Rond-Point des Champs-Élysées, place

de la Concorde, parc François-Ier, Alma Georges-V, Champs-Élysées Lincoln, Matignon.
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