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LA FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER
La Fondation Bettencourt Schueller met en œuvre la mission qui lui a été confiée il y a vingt-huit ans
par ses fondateurs, André et Liliane Bettencourt et leur fille Françoise Bettencourt Meyers :
« donner des ailes au talent » pour contribuer à la réussite et au rayonnement de la France.

Soutenir le déploiement des talents pour contribuer au bien commun.
Faire reculer les limites de la connaissance et favoriser des réponses concrètes à
certains problèmes de notre société.
Encourager la démarche de création, l’innovation, la recherche, le progrès.
Permettre à des solutions innovantes et viables, à fort impact collectif, de voir le jour.
Proposer un accompagnement durable et personnalisé pour favoriser la réussite
et l’autonomisation des projets, le transfert de compétences et l’évaluation d’impact.
Tels sont les principes d’action qui animent la Fondation Bettencourt Schueller.
Cette mission s’exprime dans trois domaines d’engagement :

les sciences de la vie, les arts et la promotion d’une société inclusive.
Elle est portée par des convictions qui définissent un esprit et des façons de travailler,
pour l’intérêt général, sans but lucratif et dans un objectif de responsabilité sociale.
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DES images…
pourvu qu’elles soient valeurs
Le parcours de la Fondation Bettencourt Schueller autour de l’image emprunte au fil du temps
des chemins divers et des formes évolutives.
L’image s’impose très tôt comme un vecteur d’information, de sensibilisation et de connaissance.
Les projets dans lesquels s’engage la Fondation y gagnent une puissance d’interpellation et une
force de conviction plus grandes dont les causes soutenues ont besoin. Un supplément d’énergie.
C’est particulièrement le cas dans les sciences de la vie et dans la solidarité, où l’image donne à
comprendre la profondeur d’un enjeu sanitaire ou social, permet d’accéder plus facilement à une
discipline complexe comme la biologie cellulaire, ou d’accompagner des aidants aux côtés de personnes
en grande souffrance.
L’image, c’est aussi le langage qui permet de partager une révolte, d’appeler à un engagement.
Un rôle que la Fondation Bettencourt Schueller assume pleinement, toutes les fois qu’elle rencontre
des projets qui peuvent faire leur place à des talents méconnus, promouvoir plus de bien social,
contribuer à l’émergence d’une société plus inclusive. L’image aussi, à sa façon, soulève des montagnes…
Dans l’engagement de la Fondation pour les arts, l’image a une autre histoire.
La rencontre création-image y est déjà installée. Lorsque la Fondation sollicite l’image, c’est pour
célébrer des savoir-faire d’exception, le patrimoine vivant des productions des artisans d’art.
C’est pour mettre en valeur la passion qui les anime et leur modernité. L’image met en lumière
un processus de création et lui donne de la valeur.
Depuis ces premières rencontres avec l’image,
la Fondation Bettencourt Schueller poursuit son
chemin vers des aventures nouvelles. Elle passe
de l’image de projets à des projets d’images,
plus spectaculaires et plus accessibles à un plus
large public. Car si l’image est capable d’aider
des scientifiques, des créateurs et des porteurs
de projets associatifs à mobiliser l’attention
et les soutiens dont ils ont besoin, c’est qu’elle
doit pouvoir aller beaucoup plus loin. Et nous
amener à nous sentir partie prenante d’un enjeu
collectif de préservation de notre patrimoine
naturel et humain.

Pour que cette ambition prenne forme,
la Fondation se tourne alors vers de grands
réalisateurs de référence, dont le parcours
personnel entre en résonnance avec cette 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 avenir.
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Docteur Virus
and Mister Hyde

Quand l’image devient talent
Depuis plus de vingt-huit ans, la Fondation Bettencourt Schueller met l’image au service des
projets qu’elle soutient, dans les sciences de la vie, les arts et la promotion d’une société inclusive.
En voici quelques exemples.

Réalisé par Ali Saïb, virologiste au CNRS et à l’Inserm et par Jean Crepu, réalisateur, ce documentaire
scientifique a pour ambition de raconter la formidable aventure des virus, à travers une trame
fictionnelle. Il permet de comprendre en quoi les virus sont nécessaires au bon fonctionnement
du corps humain. Inviter à mieux comprendre et rendre hommage à la recherche ont été les deux
leviers de cette création.

Documentaire
Réalisation : Ali Saïb et Jean Crépu
Production : TGA Production

Dépasser l’abstraction :
l’image dans le monde des sciences de la vie
Dépasser l’abstraction, entrer dans la compréhension du vivant, accéder à l’invisible…
L’image permet à un monde de s’ouvrir et nous fait vivre une expérience sans elle inaccessible.
Des rencontres inattendues peuvent alors se produire avec des représentations de nous-mêmes.
Qu’elles nous fascinent ou qu’elles nous interpellent, elles nous transforment toujours.
Parce qu’elles nous apportent de la connaissance. Et comprendre, c’est déjà passer l’obstacle…
Pour la Fondation, l’image au service des sciences de la vie prend deux formes :
des œuvres documentaires originales qui projettent un autre regard sur une maladie.
Elles aident à comprendre et à apprivoiser une réalité souvent tenue à distance,
des voyages pédagogiques au cœur du vivant et de ses mystères, dans le monde des virus
et des cellules. Portés par des scientifiques de haut niveau, pris en flagrant délit d’intelligence
dans leur rôle de passeur de connaissance.
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Programme Makaton

La biologie du développement
Les cellules souches
Comment reconstituer l’histoire du vivant et
lui tracer un avenir ? Entre extrême précision et
passion, Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuel
honoraire de l’Académie des sciences, partage
pour le plus grand nombre les enjeux scientifiques
et éthiques soulevés par la biologie de dernière
génération, dérivée des dernières applications
liées à la découverte des cellules souches.

Diffusé par l’association ADD MAKATON, ce film a pour objectif d’expliquer et d’illustrer le
programme de langage Makaton destiné aux enfants présentant des troubles sévères de la communication
et/ou du langage. Ce programme doit son succès à l’utilisation d’un vocabulaire fonctionnel fondé
sur les signes de la L.S.F (langue des signes française) et des pictogrammes.
Quand l’image devient à son tour langage.
Film pédagogique
Réalisation : Bertrand Fara
Producteur : DANAK FILMS

Documentaire
Réalisation : Gilles Moisset avec Claude Capelier
Production : OVD Films

8

9

Sur mesures

Sublimer le geste :
l’image dans l’atelier des métiers d’art
Remonter de l’objet au geste, de la main à l’artiste, de la forme à l’idée…
Telles sont les fonctions de l’image lorsque celle-ci suit le parcours d’une création.
Dans sa dimension physique tout d’abord, à travers les différentes façons de dompter la matière.
Dans sa dimension conceptuelle aussi, lorsqu’il s’agit de retrouver dans l’objet d’art la force
de l’idée créatrice.

Journaliste de référence dans le domaine de
la mode et de la télévision, Viviane Blassel a
réalisé une série de quarante documentaires
dédiés aux métiers d’art et à leurs talents.
Sous la forme de sujets de treize minutes, ces
programmes télévisés ont été diffusés sur les
chaînes TV5 Monde et Odyssée. La Fondation
a participé au financement des films consacrés
aux lauréats du Prix Liliane Bettencourt pour
l’intelligence de la main.
Série documentaire de 40 portraits d’artisans d’art
Réalisation : Viviane Blassel
Production : Dream Way Productions

L’image au service des métiers d’art emprunte un double parcours :
le documentaire, pour célébrer une communauté d’artisans d’art qui portent haut et fort
l’excellence des savoir-faire français,
le portrait, pour révéler une mosaïque de sensibilités et de gestes qui transforment
la matière en objet d’exception.
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Dans l’atelier
Destiné à sensibiliser le jeune public aux métiers d’art et à susciter des vocations pour ces savoir-faire
d’exception, ce programme a été réalisé par la journaliste Sylvie Adigard, référence dans le domaine
du design et des métiers d’art. Il a été diffusé à une heure de grande écoute, pendant trois semaines
à l’occasion des journées des métiers d’art. Il s’agit d’une invitation à découvrir ces métiers et les artisans
d’art qui les pratiquent. Il s’attache à montrer comment ces métiers s’inscrivent dans la création
contemporaine.
Série documentaire de 20 portraits d’artisans d’art
Réalisation : Sylvie Adigard
Production : Home & Images Productions

Le Camp de Noisy
ou l’inversion du regard

Mobiliser l’engagement :
l’image au service de la solidarité
Dénoncer des injustices, révéler des urgences, montrer les solutions…
L’image au service de la solidarité en appelle autant à l’émotion qu’à la réflexion et à l’action.
Elle a pour fonction de respecter cet équilibre, afin que chaque engagement qu’elle évoque devienne
aussi une énergie porteuse de sens. Quelles que soient les causes soutenues.
L’image au service de la solidarité se construit sur un double registre :

le documentaire, pour la puissance d’interpellation qu’il convoque et sa capacité
à transformer l’émotion en engagement,

Ce film documentaire réalisé par Claire Jeanteur
montre l’histoire du camp de Noisy où 250
familles exclues ont été hébergées à la suite de
l’appel de l’Abbé Pierre en 1954, et leur incessant
combat durant 17 ans pour sortir de l’exclusion.
Il est bâti à partir des souvenirs de celles et ceux
qui ont vécu cette histoire : des témoins qui ont
passé leur jeunesse dans ce camp, aux volontaires
qui œuvrent actuellement au sein d’ATD Quart
Monde et qui ont contribué à la naissance de
cette association fondée par le père Joseph
Wresinski.
Documentaire
Réalisation : Claire Jeanteur
Production : ATD Quart Monde

la fiction, qui retrace l’histoire, permettant à certains sujets d’être mieux acceptés
et compris.
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Joseph l’Insoumis

Début des années 1960, un bidonville aux
portes de Paris. Réalisé par Caroline Glorion
sur ce même sujet du camp de Noisy, le film
raconte comment ces familles ont survécu dans
une misère effroyable et une violence quotidienne.
Parmi ces familles, celle de Jacques dont la vie a
été transformée par sa rencontre avec le Père Joseph
Wresinski. La sienne, mais aussi celle de ceux
qui vont rejoindre ce curé révolutionnaire.
Un combat contre l’assistance et la charité qui
enfoncent les pauvres dans l’indignité.

Les enfants atteints de maladie incurable ne changent pas leur manière de vivre. Ils vivent tout
simplement. C’est ce que le documentaire Et les mistrals gagnants va révèler, en donnant la parole
aux enfants malades pris en charge en soins palliatifs pédriatriques. Réalisé par Anne-Dauphine
Julliand, ce documentaire original et positif vise à sensibiliser le grand public sur la vie des enfants
en soins palliatifs, à valoriser le travail des équipes, à soutenir le développement pour les soins
palliatifs pédiatriques, et enfin à informer sur ce que sont les soins palliatifs.

Film
Réalisation : Caroline Glorion
Production : Les Films de la Croisade /
Iota Production

Documentaire long métrage
Réalisation : Anne-Dauphine Julliand
Production : Incognita Films, Cinémaginaire et le Fonds pour les soins palliatifs
(Pilote réalisé, film en cours de tournage)

16

Et les mistrals gagnants
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Quand le talent sublime l’image
Depuis quelques années, la Fondation Bettencourt
Schueller soutient aussi quelques grandes productions
cinématographiques qui célèbrent la beauté du
monde vivant, favorisent une prise de conscience
de la fragilité de notre environnement et promeuvent
une vision humaine de notre avenir. Par des
images empreintes de beauté, de sensibilité,
d’ouverture et de respect pour l’environnement
et la nature humaine.

Ces œuvres savent émouvoir, susciter l’émerveillement, donner le sentiment que nous appartenons
tous à un monde grand et beau qui nous dépasse
et mérite le respect. Leur succès public en témoigne.
À la frontière du documentaire et de l’art
photographique, ces grandes réalisations contribuent
aussi à la diffusion des connaissances.
Elles intègrent souvent des méta-projets qui
établissent des passerelles entre les communautés
scientifiques, les communautés pédagogiques et
leurs relais éducatifs, et les jeunes publics.
Et s’adaptent aux nouveaux formats et supports
de l’image.

Six grands projets
pour changer de regard sur le monde…
19

« Filmer la nature, c’est une capacité à regarder.
Rechercher quelque chose qui s’ impose.
C’est un moment unique, l’attente d’une
rencontre. Une école de patience. »
Jacques Perrin

« Je rêve de faire un film sur le voyage des nuages.
On ne prend pas le temps de les regarder. »

Le Peuple migrateur
Jacques Perrin

Le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière trois ans durant pour
suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs : grues, oies, cygnes, cigognes, canards...
et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a voulu montrer la précarité de leur
vie et leur inaltérable beauté. Il s’agit du premier film à présenter autant d’images d’une si grande
qualité réalisées par des techniciens placés au cœur même de groupes d’oiseaux. Pour les filmer,
des moyens techniques jamais utilisés jusqu’alors ont été déployés, et cinq machines brevetées,
donnant ainsi cette impression si singulière de voler au milieu des oiseaux.

Réalisation : Jacques Perrin, Michel Debats et Jacques Cluzaud
Production : Galatée Films
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Océans

Jacques Perrin

Avec des moyens de tournage inédits, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud filment les océans de
l’intérieur, leurs tempêtes, leurs créatures, connues ou inconnues. En parcourant les océans du
monde à la découverte de la diversité et de la beauté marine, ils deviennent poissons parmi les
poissons, livrent des images époustouflantes du monde aquatique et s’immergent au cœur même
de cet univers. Ils s’interrogent aussi sur l’influence de l’homme, de la pêche abusive, de la pollution
et du réchauffement climatique sur ces écosystèmes. Des thèmes qui questionnent le mode de vie
de l’être humain dans son milieu.

Réalisation : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Production : Galatée Films

« À un jour à peine, parfois en une minute,
les animaux sont autonomes. Quand ils naissent ils
vont beaucoup plus vite que nous. En les regardant
nous avons beaucoup à apprendre. »
Jacques Perrin

« L’ image contient l’ imaginaire, qui se libère avec la
sensibilité de chacun. »
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« Pendant vingt-cinq ans le regard que je portais sur
le monde était celui de l’émerveillement, de la célébration
de la beauté du monde, de la nature, de la diversité.
Avec le Syndrome du Titanic, j’ai voulu montrer que la vie
pouvait devenir une forme d’exception. C’était livrer le
fruit d’observations de la détérioration des rapports entre
les hommes et la nature »
Nicolas Hulot

« Dans un monde où une image en chasse une autre, le grand intérêt du
cinéma, c’est d’obliger à se poser quatre-vingt dix minutes. C’est ce qui
rendra le cinéma irremplaçable. C’est un moment où l’on se déconnecte,
on se libère, on s’ouvre, on se réinitialise. Où l’on s’immerge dans un univers.
Le livre a cette capacité. Le cinéma aussi. »

Le Syndrome du Titanic
Nicolas Hulot

Écrit et réalisé par Jean-Albert Lièvre et Nicolas Hulot, ce documentaire interpelle les consciences
sur l’état de la planète, la responsabilité de l’homme dans sa dégradation et, a contrario, le rôle
primordial qu’il joue dans sa préservation. Le documentaire s’articule autour d’un double portrait,
celui de la Terre et de ses grands cycles naturels, et celui de notre civilisation désormais majoritairement
urbaine. Dans le quotidien des populations à Tokyo, Lagos ou Minneapolis, il montre les pénuries,
la surconsommation, les inégalités dans le partage des ressources, la surexploitation des matières
premières, l’abondance des déchets, l’emballement des transports, la globalisation culturelle.
Il dépeint « la menace imminente d’une crise de l’humanité. »
Production : Mandarin Cinéma et WLP
Réalisation : Jean-Albert Lièvre et Nicolas Hulot
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« L’ image montre toutes les
beautés qu’on ne voit plus.»

« Ce film est un acte politique. C’est un film qui regarde
les autres. Tous les autres. Quelque chose qu’on ne sait plus
faire aujourd’ hui »
Yann Arthus-Bertrand

Human

Yann Arthus-Bertrand

Émouvoir pour trouver une nouvelle manière de vivre ensemble. Le photographe et réalisateur
Yann Arthus-Bertrand a conçu ce projet de long métrage documentaire d’une manière unique :
par un parti-pris de réalisation établi exclusivement sur des témoignages face caméra, où les
hommes et les femmes se racontent ; par la beauté d’images aériennes inédites, qui apportent le
recul et l’onirisme nécessaires à cette réalisation. Trois ans et près de 110 tournages font désormais
partie de l’histoire de ce projet, dont l’objectif est de montrer qu’au coeur des histoires individuelles
et des regards sur la vie se trouvent d’incroyables ressources pour vivre et rendre le monde meilleur.
Le film prend le parti de rencontres proches de l’intime pour illustrer l’humanité dans sa diversité,
faire prévaloir ce qui nous lie sur ce qui nous divise, et poser progressivement « les bases essentielles
de notre vie ensemble ».
Réalisation : Yann Arthus-Bertrand
Production : Humankind Production
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Les Saisons
Jacques Perrin

Ce long-métrage naturaliste de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud relate la longue et tumultueuse
histoire des relations entre l’homme et la nature depuis la fin de l’ère glaciaire et l’apparition des
saisons. C’est le premier film à raconter l’histoire de l’Europe, l’un des territoires du globe dont
l’histoire est la plus riche et dont la relation avec la nature a le plus évolué. Ce film montre comment
une variation du climat a pu tout bouleverser : paysage, flore et faune. Les sujets vitaux de l’environnement
et la biodiversité permettent d’envisager une cohabitation apaisée de l’homme avec la nature.
Ce film est aussi un défi technique : il s’agit d’éprouver la violence des charges sauvages des troupeaux
traversant les plaines, de planer au raz de la canopée avec l’autour ou la cigogne noir, de bondir
d’arbre en arbre avec la genete ou le polatouche. Plus de soixante-dix espèces d’animaux ont pu
être filmées ; plusieurs développements techniques ont été menés afin de permettre au spectateur
d’être véritablement l’un des leurs, au cœur de leur meute, au plus près de leurs émotions.
L’ancrage scientifique du film constitue un élément essentiel de sa dimension éducative et culturelle.
Comme pour le Peuple migrateur ou Océans, une collaboration scientifique a été mise en œuvre
avec une vingtaine de personnalités.
Réalisation : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Production : Galatée Films

« Le cinéma m’a fait explorer ce qui est à côté de nous,
immédiat. Un univers, avec des profondeurs de champ.
Ce sont des spectacles étourdissants. »

« Mon travail m’a transformé, m’a éveillé à l’autre.
À l’animal, et à l’animal bipède également. Il m’a apporté
une forme de disponibilité, une capacité à me laisser bercer. »
Jacques Perrin
37

La Glace et le Ciel
Luc Jacquet

La Glace et le Ciel est un projet multimédia qui prend vie dans le sillage d’un grand film de cinéma
réalisé par Luc Jacquet. Le réalisateur de La Marche de l’Empereur (Oscar du meilleur documentaire
en 2006) y raconte l’épopée unique de Claude Lorius et des pionniers de la glaciologie à partir de
1956. Une vie épique de recherche dans les glaces de l’Antarctique. Une aventure scientifique qui
a permis de révéler au monde les origines du changement climatique. Cinéma, télévision, web,
programme pédagogique, expéditions en Arctique et en Antarctique sont combinés pour offrir un
récit complet, sous le contrôle d’un comité scientifique international.
De l’expérience des pionniers de la glaciologie en Antarctique à la conférence internationale sur le
changement climatique de 2015 à Paris, La Glace et le Ciel pose une question primordiale :
« Que comptez-vous faire maintenant que, comme Claude Lorius, vous savez ? »

Réalisation : Luc Jacquet
Production : ESKWAD et Wild-Touch Productions

« Je suis un artisan qui commence à maîtriser son
sujet. Techniquement et artistiquement. Il y a une
notion d’apprentissage permanent dans notre métier.
Je me reconnais dans le métier d’artisan d’art. »
« Claude Lorius nous a montré pour la première fois que nous
vivons un basculement philosophique selon lequel la terre n’est
plus un champ de conquête, mais un jardin à protéger.
Dont dépend notre survie. »
Luc Jacquet
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