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MESSAGES pour un MONDE MEILLEUR : laisser à nos enfants une Terre vivante

Messages pour un Monde Meilleur est un ouvrage dans lequel la photographe Sylvia Tostain
raconte l'histoire de notre planète malmenée, à travers les portraits de personnalités engagées dans
des combats pour la protéger et laisser à nos enfants une Terre vivante... Ce projet personnel, mené
de manière originale et inédite sous la forme d'un recueil artistique où la photo côtoie l'écriture, est
devenu un ouvrage collectif où chacun signe de sa plume un Message pour un Monde Meilleur.

Des personnalités remarquables

Ethnologues, agronomes, médecins, scientifiques, porte-paroles et représentants d'associations, militants,
agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, ou encore politiques, avocats, économistes ou philosophes...

Arnaud Apoteker, Claude Aubert, Youri Bandazhevsky, Émilie Barrucand, Sandrine Bélier, Dominique Belpomme,
Jean-Pierre Berlan, Marie-Christine Blandin, Allain Bougrain Dubourg, Lydia & Claude Bourguignon, Jacques
Boutault, José Bové, Jean-Michel Calut, André Cicolella, Henri Clément, Yves Cochet, Daniel Cohn-Bendit, Roland
Desbordes, Philippe Desbrosses, Benjamin Dessus, Dany Dietmann, Marc Dufumier, Michel Fernex, Véronique
Gallais, Emmanuelle Grundmann, Nicolas Hulot, Katia Kanas, Guy Kastler, Serge Latouche, Lylian Le Goff, Gilles
Lemaire, Corinne Lepage, Fabrice Nicolino, Serge Orru, Jean-Marie Pelt, Claude-Noëlle Pickmann,Jean-Claude
Pierre, Isabelle Poitou, Michel Prieur, Jean-patrick Razon, Michèle Rivasi, Marie-Monique Robin, François Sarano,
Gilles-Éric Séralini, Wladimir Tchertkoff, Jacques Testart, Christian Vélot, François Veillerette, Patrick Viveret,
Ghislain Zuccolo

Sylvia Tostain est partie à leur rencontre et les a photographiés ... comme l'étaient les acteurs des années 50. «
Messages pour un Monde Meilleur » est un projet créatif qui réunit deux univers photographiques : Sylvia Tostain
présente ses portraits en noir & blanc sur les images de Frédéric Di Méglio, mondialement primé pour ses
magnifiques photographies d'univers subaquatiques. Un choix guidé par une démarche tant artistique que
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symbolique, pour raconter l'histoire de la Terre, la planète bleue...

 "Ce livre est comme une graine explique Sylvia Tostain. Ce livre est une graine qui aura mis de longues années à
germer. Chacun sait que la planète va mal. Chacun sait que l'homme, du moins certains hommes détruisent année
après année notre si belle, si fragile, si petite planète. D'autres pourtant tentent de la préserver...". Elle poursuit :
"Depuis les indiens que nous sommes allés décimer jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont cessé de nous alerter sur la
manière dont nous traitions notre Terre. Ils se battent, et tentent de nous montrer le chemin..." "Ce sont ces
personnes que j'ai rencontrées, et que j'ai photographiées. J'ai souhaité leur rendre hommage. J'ai souhaité raconter
leurs combats ; je leur ai demandé d'écrire un texte, « un message ». J'ai voulu savoir aussi ce qui avait été le
vecteur de leur prise de conscience, et de leur engagement. Leurs messages resteront comme les témoignages
d'une époque, d'un siècle, où l'homo qui se croyait sapiens, a cru qu'il pouvait faire n'importe quoi... J'espère, à
travers leurs portraits, que les yeux de ceux qui ne demandent qu'à comprendre s'ouvriront, car il y a urgence"
conclut Sylvia Tostain.

Ce projet est porté par l'association « Mouvement artistique pour un Monde meilleur », qui a pour but de développer
des projets culturels autour de sujets ayant trait à l'environnement et au social. L' « Association La Nef », la «
Fondation Nature Vivante », l'association « Générations Futures », « Stella Studio », et le « WWF France » y ont
apporté leur soutien.

 Références de l'ouvrage : Messages pour un Monde Meilleur de Sylvia Tostain - Editeur : Association pour un
Mouvement Artistique pour un Monde Meilleur (MAMM) - Date de publication : 20 octobre 2011 - Format 24x32 cm -
144 pages couleurs - ISBN : 978-2-7466-2811-3 - Prix public : 35 Euros

•  Acheter le livre Messages pour un Monde Meilleur en cliquant ici.
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