
7 milliards d’Autres
un projet de la Fondation GoodPlanet

à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand

>  du 4 octobre au 30 novembre 2013 
exposition au Musée des Caraïbes de Barranquilla-Colombie

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE

En octobre et novembre 2013, une exposition « 7 milliards d’Autres » 
aura lieu pour la première fois en Colombie, au Musée des Caraïbes de 
Barranquilla. 

Premier musée régional du pays, le Musée des Caraïbes propose un espace de réflexion 
autour des relations historiques, environnementales et socioculturelles qui, au fil du 
temps, ont façonné la diversité des Caraïbes colombiennes. Son approche humaniste 
d’impliquer les communautés et les différents groupes sociaux dans un dialogue 
interculturel, a trouvé écho dans le projet « 7 milliards d’Autres » et un partenariat est 
né de cette rencontre.

Permettre aux visiteurs de pouvoir aller à la rencontre des habitants des Caraïbes 
colombiennes mais aussi des hommes et des femmes du monde entier interviewés par 
les équipes de « 7 milliards d’Autres », est apparu comme une évidence.

Pour la première fois en Colombie, il sera possible de découvrir une vingtaine de 
films thématiques, 2 grandes installations vidéos artistiques et le making-of du 
projet. Les visiteurs pourront également participer au projet en laissant à leur tour 
leur témoignage sur le site internet www.7milliardsdautres.org

De nombreuses associations et communautés seront impliquées tout au long de 
l’exposition et de multiples synergies seront créées.

45 
questions

6 000 interviews

PLus De 50 LAnGues

84 PAYs

http://www.7milliardsdautres.org


Yann Arthus-Bertrand a survolé notre planète durant des milliers d’heures, fasciné 
par son infinie beauté et bouleversé par son évidente fragilité. Ses photographies 
aériennes et ses années de voyages lui ont apporté une vision globale du monde et 
de ses frontières. Après avoir réalisé « La Terre vue du Ciel », Yann Arthus-Bertrand 
a souhaité compléter ce témoignage de l’état de la planète, par la parole de l’Homme. 
C’est ainsi qu’en 2003, il lance le projet « 7 milliards d’Autres » avec une idée simple : 
faire un portrait vidéo de l’humanité aujourd’hui à travers des questions communes.

Durant sept années, des reporters sont allés recueillir les expériences et la philosophie 
des habitants de 84 pays du monde à travers 6 000 interviews filmées. 
Du pêcheur brésilien à la boutiquière chinoise, de l’artiste allemande à l’agriculteur 
afghan, tous ont répondu aux mêmes 45 questions, des questions qui traversent 
l’Humanité, partout, et depuis toujours : les rêves, les épreuves, l’amour, le bonheur, 
le sens de la vie, la transmission, la mort, la guerre, le pardon... Autant de thèmes 
essentiels révélant nos différences et nos ressemblances :

Ces témoignages sont autant d’individualités qui mettent en évidence l’universalité. Ils 
provoquent, touchent, incitent à la remise en question. Ces rencontres enrichissent par 
leur diversité, par les réflexions et les perspectives qu’elles ouvrent.

Porté par la Fondation GoodPlanet, le projet a reçu dès le départ, le soutien d’un 
mécène : BNP Paribas.
Le partenariat de BNP Paribas avec « 7 milliards d’Autres » est né d’un sentiment 
partagé : ce sentiment d’humanité qui nous porte vers l’autre, au-delà de toute origine 
et par-delà toutes frontières. « 7 milliards d’Autres » donne du monde une vision à la fois 
profondément humaine et universelle. BNP Paribas partage cette vision qui correspond 
à ses valeurs : la diversité, la solidarité et l’innovation.

Tous les films et témoignages sont accessibles sur le site 
> www.7milliardsdautres.org
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un projet de la soutenu par

Qu’avez-vous appris de 
vos parents ? 

Quel est selon vous le sens 
de la vie ?

Quelles épreuves avez-vous 
traversées ? 

Que souhaitez-vous 
transmettre à vos 

enfants ?

Qu’avez-vous vu changer dans 
votre pays ?

Reconnue d’utilité publique, la Fondation GoodPlanet a pour vocations de mettre l’écologie au 
cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir.
En Colombie, la Fondation agit sur le terrain grâce à son programme Action Carbone.
Pour plus d’informations : www.goodplanet.org
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