
 

 

 

« Je suis un homme parmi 7 milliards d’Autres.  

 epuis    ans   e photo raphie notre plan te et la 

di ersit  humaine et  ’ai le sentiment  ue l’humanit  

n’a an e pas.  n n’arri e tou ours pas    i re 

ensemble. Pour uoi ? Ce n’est pas dans les 

statisti ues  dans les anal ses  ue  ’ai  her h  la 

r ponse  mais dans l’Homme. » — Yann Arthus-

Bertrand 

 

HUMAN est un d pti ue de r  its et d’ima es de notre monde pour  r er une immersion au plus profond de 

l’être humain.   À travers les témoignages remplis d’amour  de bonheur  mais aussi de haine et de  iolen e   

HUMAN nous  onfronte   l’Autre et nous ren oie   notre propre  ie.  e la plus petite histoire du  uotidien  

 us u’aux r  its de  ie les plus in ro ables   es ren ontres poi nantes et d’une sin  rité rare, mettent en 

lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus beau et de plus 

uni ersel. La Terre  notre Terre  est sublim e au tra ers d’ima es a riennes in dites a  ompa n es de 

musique tel un opéra, qui témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration et 

d’introspe tion.    

HUMAN est une œu re en a  e  ui nous permet d’embrasser la  ondition humaine et de r fl  hir au sens 

même de notre existence. 

 

HUMAN UN FILM À 3 VOIX 

Ces trois voix que sont La parole des Hommes, le témoignage de la planète et le lyrisme de la musique, 
s’accordent à l’unisson pour donner une seule et même voix à nos humanités. 

 

LA VOIX DES HOMMES 

V ritable ode   l’humanit   HUMAN est une collection rare de récits, de visages et de destins. 

 emandeurs d’asile   Calais   ombattants d’Ukraine  tra ailleurs du Ban ladesh  pa sans au Mali  

condamnés dans le couloir de la mort aux Etats-Unis, Yann Arthus-Bertrand nous entraine dans une 

expérience immersive à travers la destinée humaine. 



Au  r  des t moins  ui se su   dent et se  onfient  le r alisateur dresse le portrait d’une humanit  

 ontrast e. Ils sont autant d’appel du  œur pour nous en oura er   entendre  e  ui nous s pare    d  ou rir 

ce qui nous rassemble et    omprendre finalement  ue l’Autre  ’est sou ent un peu de nous. 

Tous les entretiens du film sont extraits de rencontres réalisées sur une mise en image unique. La 

 on ersation s’oriente selon les histoires  les  onfessions… inspir e par un  ane as de  uestions identiques 

pour tous. 

En étroite collaboration avec les coordinateurs et traducteurs locaux, les journalistes et cadreurs ont installé, 

pour  ha ue  olontaire  un maximum d’intimit  afin de r  olter  es r  its si pr  ieux et si personnels   ui 

sont le  œur même de HUMAN. 

LA VOIX DE LA TERRE 

À travers les séquences aériennes, Yann Arthus-Bertrand partage avec le spectateur sa vision du monde et 

des hommes et propose une lecture à la fois poétique et critique de notre planète. 

Dans HUMAN  l’ob e tif de la  am ra met en lumi re des lieux d’une beaut  insoupçonn e  mais pose aussi 

un regard attentif sur la vie des Hommes à travers le monde. Ce développement souvent inégal de nos 

so i t s se dessine sur nos terres  et nos pa sa es  dont l’ima e a rienne se fait témoin. 

 e nos rassemblements de  oie   nos erran es for  s  de l’exaltation de nos  illes   la destru tion de nos 

 illa es  de la beaut  de la nature   son appau rissement… HUMAN  r e un lien  mou ant entre l’Homme 

et la Terre et pose la question de notre futur commun. 

LA VOIX DE LA MUSIQUE 

Lan a e uni ersel  la musi ue trans ende nos  motions  sublime les ima es et apporte le r thme d’un r  it. 

Pres ue indisso iable de l’ima e  elle a tou ours eu une pla e primordiale dans l’œu re de Yann Arthus-

Bertrand. 

Les  ompositions d’Armand Amar se sont impos es  omme une   iden e pour mettre en  aleur la di ersit  

et la richesse du propos de HUMAN. Par le prisme de ses créations, le compositeur magnifie les voix des 

hommes et de la terre. Chanteurs et musiciens du monde se sont unis pour  r er un pa sa e musi al d’un 

  le tisme boule ersant. Une immersion au  œur de l’humanit . 

Tous deux autodidactes, Armand Amar et Yann Arthus-Bertrand aiment partir à la rencontre de cet ailleurs 

et improviser sans contraintes. Ils ont choisi de faire de cette composition une entité artistique qui grandit et 

évolue en parallèle, et entre en symbiose avec les images du film. 

 

UN FILM LIBRE 

HUMAN est le fruit d’une  ollaboration et d’une produ tion uni ue. 

Pour la première fois  deux fondations re onnues d’utilit  publi ue se sont unies pour permettre   un film 

exceptionnel de voir le jour. Financé intégralement par la Fondation Bettencourt Schueller et porté par la 

Fondation GoodPlanet, HUMAN est un film engagé. 

 

Ce rapprochement inédit a permis à Yann Arthus-Bertrand de r aliser une œu re profond ment ori inale et 

de la diffuser librement et le plus largement possible.  Travailler sans contrainte est évidemment le rêve de 

tout artiste. 



Grâce à la Fondation Bettencourt Schueller, HUMAN est un film libre. 

 

 

UN FILM SOUTENU PAR LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER En soutenant le film 

HUMAN de Yann Arthus-Bertrand  la Fondation Betten ourt S hueller poursuit son en a ement pour des “ 

ima es de  aleurs ”.  es ima es nous amenant   parta er un en eu  olle tif de renou ellement de la relation 

de l’homme a e  son en ironnement  naturel ou humain… Portées par de grands réalisateurs dont le 

parcours personnel entre en résonance avec une volonté de célébrer la beauté du monde vivant, de favoriser 

une prise de conscience de la fragilité de notre environnement et de promouvoir une vision humaine de notre 

a enir. Ce soutien s’ins rit dans la li n e d’œu res  in mato raphi ues soutenues par la Fondation 

Betten ourt S hueller : “ Le S ndrome du Titani  ” de Ni olas Hulot et Jean-Albert Li  re  “ Le Peuple 

mi rateur ”  “    ans ” et “ Les Saisons ” de Ja  ues Perrin  “ La Gla e et le Ciel ” de Lu  Ja  uet. Grâ e 

au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller à la Fondation GoodPlanet, la totalité des frais de 

produ tion de HUMAN ont  t  assum s  lui permettant ainsi de  oir le  our au tra ers d’une diffusion 

internationale et multi-supports, autant de conditions déterminantes du soutien de la Fondation à ce projet. 

http://www.fondationbs.org/ 

 

       Créée en 2005 et présidée par Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet 

re onnue d’utilit  publi ue  sensibilise et informe le  rand publi  sur les en eux li s   notre en ironnement. 

Elle propose des solutions r alistes  optimistes en s’appu ant sur une s rie de pro rammes destin s   mettre 

l’  olo ie et le  i re-ensemble au coeur des consciences. 

“ J’ai  r   la Fondation GoodPlanet pour sensibiliser, informer et éduquer les publics de tous les âges et 

horizons. Mais aussi pour passer   l’a tion et donner l’en ie    tous  de s’en a er dans des pro ets  ui 

contribuent   plus de respe t de la Plan te et de l’Homme. ” Yann Arthus-Bertrand, Président de la 

Fondation GoodPlanet. 

GoodPlanet  onçoit l’ensemble des supports  p da o i ues  web  li res et . destin s   a  ompa ner 

HUMAN et assure l’exploitation et la diffusion du film.  http://www.goodplanet.org/ 

Au delà, nous sommes aussi reconnaissant aux autres partenaires opérationnels et techniques qui croient à ce 

pro et et s’en a ent   nos côtés : 

Humankind production qui produit le film Human est une société du groupe Robin & Co, société de M. 

Jean-Yves Robin. Au delà de ses autres activités de long métrage (Monkey Pack Films), le groupe Robin & 

Co a également une expertise en production de fictions de divertissement et de production de spectacles. 

Pour plus d’informations : http://www.robinandco.com/ 

Afin d’a oir les espa es n  essaires pour a  ueillir les   uipes de  e  rand pro et  Humankind production 

collabore depuis mars 2013 avec une autre société de production, Trinacra (en face du 17 quai Alphonse le 

Gallo. 92100 Boulogne-Billancourt). 

http://www.fondationbs.org/
http://www.goodplanet.org/
http://www.robinandco.com/

