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5 ans après le succès mondial de HOME avec plus de 600 millions de spectateurs,
Yann Arthus-Bertrand présente son nouveau projet : HUMAN.

« Je suis un homme parmi 7 milliards d’Autres. Depuis 40 ans, je photographie notre planète et la diversité
humaine et j’ai le sentiment que l’humanité n’avance pas. On n’arrive toujours pas à vivre ensemble.
Pourquoi ? Ce n’est pas dans les statistiques, dans les analyses que j’ai cherché la réponse, mais dans
l’Homme. » Yann Arthus-Bertrand
HUMAN, FRUIT D’UNE COLLABORATION ET D’UNE PRODUCTION UNIQUE
Pour la première fois, deux fondations d’utilité publique se sont unies pour permettre à 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.

« Travailler sans contrainte est évidemment le rêve de tout artiste. Grâce à la Fondation Bettencourt Schueller, j’ai
réalisé HUMAN librement. » YAB

PROPOS D’UN FILM LIBRE ET ENGAGÉ
HUMAN est un dyptique de récits et d’images de notre monde pour créer une immersion au plus profond de l’être humain.
À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de haine et de violence, HUMAN nous confronte
à l’Autre et nous renvoie à notre propre vie. Les images aériennes accompagnées de musique tel un opéra,
témoignent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration et d’introspection.
HUMAN nous permet d’embrasser la condition humaine et de réfléchir au sens même de notre existence.

« J’ai rêvé d’un film où la force des mots résonne sur la beauté du monde. » YAB

UN PROJET D’ENVERGURE
Pendant 2 ans, l’équipe a parcouru 60 pays, fait plus de 2000 interviews en 63 langues pour aller à la rencontre des
Autres et tourner des images aériennes témoignant de la beauté du monde.
Le tournage du film HUMAN a permis de réaliser une banque d’images exceptionnelles composée de plus de 2500
heures d’interviews et d’images aériennes inédites.
« HUMAN porte la voix de tous les hommes et les femmes qui m’ont confié leur histoire. Ce film s’en fait leur
messager. » YAB
LE FILM, POINT DE DÉPART D’UN ÉLAN DE RALLIEMENT AUTOUR DES VALEURS DU PROJET HUMAN
Au délà du film lui-même, l’ambition du projet HUMAN est de re-créer du lien et de nous rassembler autour des
valeurs fortes de solidarité et d’engagement dans le but de Vivre Ensemble durablement. Nous espérons que ce
film sera l’occasion de débats qui permettront au tissu local d’associations de présenter leurs initiatives.

HUMAN, PARTOUT ET POUR TOUS
12 Septembre 2015 : Une Avant-Première exceptionnelle aux Nations Unies
et une présentation à la Mostra de Venise
Point de départ d’un déploiement multicanal, le film HUMAN sera projeté en avant-première exceptionnelle et
en présence du secrétaire général, Monsieur Ban Ki-Moon dans la grande salle des Nations Unies à New-York,
transformée pour l’occasion en salle de cinéma.
Ce même jour, HUMAN sera présenté en sélection officielle hors compétition au Festival International du film de Venise.

Du 12 au 22 Septembre 2015 : dans les cinémas de France
Imaginé et conçu d’abord pour le grand écran, HUMAN sera proposé en exclusivité dans les conditions optimales
des salles dans sa version cinématographique, pendant 10 jours.
Aussi, pour permettre l’engagement des cinémas qui souhaitent soutenir le projet HUMAN et afin qu’ils puissent
proposer un billet au tarif le plus accessible possible, la Fondation GoodPlanet mettra le film à disposition aux
conditions tarifaires légales de distribution minimales.

« J’ai imaginé ce film pour le grand écran et je pense que c’est dans l’ambiance des salles de cinéma que HUMAN
prend toute sa force » YAB

À partir du 22 septembre, disponible pour tous !
À la suite de la période d’exclusivité en salles, des kits de projection seront mis à disposition des collectivités,
universités, lycées, relais associatifs et acteurs culturels locaux partout en France.
Afin d’encourager débats, échanges et partage autour des valeurs de HUMAN à la suite des projections, des outils
d’accompagnement seront distribués et une équipe de coordination dédiée sera disponible pour accompagner les
relais locaux dans l’organisation de leurs propres événements HUMAN.
Grâce au soutien de l’Association des Maires de France, de nombreuses collectivités et régions (Bordeaux, La Villa
Méditerranée à Marseille, Dijon, Lyon…) préparent déjà leurs événements projection-débats (en travaillant avec les
exploitants de cinémas, avec les salles des centres culturels,…).

« Mon souhait le plus cher est que les Maires, associations, ONG s’emparent de HUMAN à leur façon, organisent des
projections et deviennent ainsi des ambassadeurs du Vivre Ensemble ! » YAB
Enfin, pour les localités ne possédant pas de salles de cinéma à une proximité raisonnable, sur demande, des
supports de projections pourront être mis à disposition dès le 12 septembre.

Fin septembre : Diffusion sur France 2
Partenaire de l’événement HUMAN, France 2 diffusera en prime-time une version doublée et spécialement montée
pour la télévision ainsi que des contenus complémentaires (making of,…)

Google : un accompagnement numérique exceptionnel
Partenaire du projet, Google rendra le film accessible au plus grand nombre et proposera une expérience interactive
permettant aux internautes de se plonger au coeur du projet HUMAN. Plus d’informations à venir prochainement !

UN TOURNAGE HORS DU COMMUN
• 3 ans nécessaires à la réalisation du film
• 110 tournages dans 60 pays
• 2020 récits de vie dans 63 langues
• Plus de 500 heures d’images aériennes inédites

EN SAVOIR PLUS
Voir la Bande-Annonce : https://www.youtube.com/channel/UCJy4nUo1D4R3hlcP8XCLX9Q
Organiser une projection : rendez-vous sur www.human-themovie.org ou par mail à event@human-themovie.org
En savoir plus sur le projet HUMAN : www.human-themovie.org
Fondation Bettencourt Schueller : www.fondationbs.org
Fondation GoodPlanet : www.goodplanet.org

AUTOUR DU FILM
UN LIVRE « HUMAN »
aux Éditons de la Martinière - Parution le 17 septembre - 224 pages - 25 euros
LA BANDE ORIGINALE « HUMAN »
d’Armand Amar - Disponible le 12 Septembre sur iTunes et dans les bacs le 22 Septembre.
Label Long Distance et distribué par Harmonia Mundi
LE DVD « HUMAN »
chez FTD, la sortie se fera juste après la diffusion TV
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