
MESSAGES pour un MONDE MEILLEUR

Une photo, un regard, un mot, une phrase, un texte court, 
peuvent être le vecteur de prises de conscience et de changement…

« Messages pour un Monde Meilleur » est un ouvrage dans lequel
la photographe Sylvia Tostain raconte les combats de 50 personnalités 

engagées pour la planète et les générations futures.

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 ».

L’information est importante, la communication est essentielle et l’engagement est nécessaire. 
C’est ce que dit ce livre…

CONTACT :  presse@mamm.fr

50 acteurs pour la Planète réunis autour d’un même combat : 
laisser à nos enfants une Terre vivante.
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50 personnalités engagées pour un Monde Meilleur

Cinquante personnalités issues d’univers différents et engagées dans des combats pour l’écologie participent à 
ce projet. Ils sont ethnologues, agronomes, médecins, scientifiques, porte-paroles et représentants d’associations, 
militants, agriculteurs,  éleveurs, apiculteurs, ou encore politiques, avocats, économistes ou philosophes, chacun 
porteur d’un « Message pour un Monde meilleur ». 

Arnaud Apoteker (Expert OGM)
Claude Aubert (Agronome, Terre Vivante)
Youri Bandazhevsky (Médecin biélorusse) 
Émilie Barrucand (Ethnologue, association Wayanga)
Sandrine Bélier (Juriste, Eurodéputée) 
Dominique Belpomme (Cancérologue, association Artac) 
Jean-Pierre Berlan (Agronome, économiste) 
Marie-Christine Blandin (Sénatrice du Nord)
Allain Bougrain Dubourg (Ligue de Protection des Oiseaux) 
Lydia & Claude Bourguignon (Agronomes)
Jacques Boutault (Maire du 2e arr-Paris) 
José Bové (Eurodéputé) 
Jean-Michel Calut (Médecin, CNMSE)
André Cicolella (Expert à l’Ineris)
Henri Clément (Apiculteur, UNAF) 
Yves Cochet (Ancien Ministre, Député) 
Daniel Cohn-Bendit (Eurodéputé) 
Roland Desbordes (Président de la CRIIRAD)
Philippe Desbrosses (Agriculteur, Dosteur en Environnement) 
Benjamin Dessus (Ingénieur, physicien, économiste) 
Dany Dietmann (Maire de Manspasch-Alsace), 
Marc Dufumier (Agronome, professeur INA-PG)
Michel Fernex (Médecin, association Les enfants de Tchernobyl)
Véronique Gallais (Association Action Consommation)
Emmanuelle Grundmann (Primatologue) 

Nicolas Hulot (Fondation pour la Nature et l’Homme) 
Katia Kanas (Ancienne Présidente de Greenpeace France)
Guy Kastler (Semences paysannes, Nature & Progrès) 
Serge Latouche (Économiste) 
Lylian Le Goff (Médecin) 
Gilles Lemaire (Ancien secrétaire national des Verts) 
Corinne Lepage, (Avocate, ancienne ministre de l’Environnement) 
Fabrice Nicolino (Journaliste, auteur)
Serge Orru, (Directeur WWF France)
Jean-Marie Pelt (Botaniste, auteur)
Claude-Noëlle Pickmann (Présidente CNIID)
Jean-Claude Pierre (Eau & Rivière de Bretagne)
Isabelle Poitou (Association Mer-Terre)
Michel Prieur (Professeur de Droit de l’environnement)
Jean-Patrick Razon (Ethnologue, Directeur Survival France)
Michèle Rivasi (Eurodéputée) 
Marie-Monique Robin (Journaliste, réalisatrice)
François Sarano (Océanologue, association Longitude 181)
Gilles-Éric Séralini (Chercheur en génétique moléculaire)
Wladimir Tchertkoff (Journaliste)
Jacques Testart (Biologiste, agronome, Chercheur NSERM)
Christian Vélot (Biologiste, Fondation Sciences Citoyennes)
François Veillerette (Association Générations futures)
Patrick Viveret (Philosophe, économiste)
Ghislain Zuccolo (Association Protection des animaux de ferme)



Choix artistique de la photographie 

Pour construire ce projet, la photographe a choisi un traitement original et inédit en employant les techniques  
de prises de vues « à l’ancienne », complétées par un travail utilisant les outils de création numérique actuels. 
L’idée : photographier les « acteurs de l’environnement » comme l’étaient les acteurs de cinéma du milieu du 
siècle dernier. Les sujets sont photographiés en « studio », éclairés avec des lumières de cinéma ; les portraits sont 
réalisés avec du film argentique noir & blanc. 

Pour aller plus loin dans sa démarche, la photographe a souhaité présenter les portraits des personnalités sur 
des fonds aux ambiances aquatiques, un choix tant artistique que symbolique : la « planète bleue » recouverte 
aux deux tiers d’eau, l’eau, symbole de la vie sur Terre, est polluée et sa faune et sa flore en subissent les 
conséquences… L’homme est en train de vider les océans par la surpêche, les conséquences du dérèglement 
climatiques sont de plus en plus visibles…

La plupart des photographies subaquatiques sont signées par Frédéric Di Méglio, plongeur et photographe 
plusieurs fois mondialement primé pour ses clichés sous-marins et auteur de plusieurs ouvrages. Pascal Kobeh a 
également participé à ce livre. Ainsi, le travail photographique associant deux univers différents, a contribué à la 
création artistique du livre pour aboutir à un résultat pictural unique et original. 

Le cri d’espoir d’une simple Terrienne

Cet ouvrage, imaginé par Sylvia Tostain, photographe et écologiste convaincue, 
est le fruit de plusieurs années de réflexion sur les sujets qui touchent à 
l’environnement et à la santé… Dès le plus jeune âge, les yeux grands ouverts 
sur le monde dans lequel elle a grandi, elle réalise que cette Nature, devant 
laquelle elle s’émerveille, est abîmée par la main de l’homme du XX e siècle.  
Comment, alors, dire tout ce à quoi elle assiste… et comment convaincre qu’il 
nous faut revoir notre copie car nous sommes clairement en train de détruire 
notre bien le plus précieux, la Terre, et nous sommes une espèce en danger ? 

Cet ouvrage est comme un cri d’espoir lancé par une simple Terrienne à travers 
les portraits et les messages de personnalités qui œuvrent pour un monde 
meilleur. Mené avec passion, ce projet utopiste sur un sujet réaliste est né.

Regards croisés de photographes

Photo : Ph.Lelluch



Les partenaires

L’ « Association La Nef », la « Fondation Nature Vivante », l’association « Générations Futures », « Stella Studio », 
et le « WWF France » ont apporté leur soutien au projet de livre. 

Un événement

Ce projet peut également être l’objet d’un colloque, et/ou de conférences avec les personnalités du livre  
et l’occasion d’une rencontre du public avec les acteurs pour un Monde meilleur. La vente du livre sur le lieu est 
possible et donnerait l’occasion aux personnalités présentes et aux photographes de signer l’ouvrage. 

CONTACT PRESSE : presse@mamm.fr - Tél : 06 12 48 15 68

Un projet associatif

Ce projet est porté par l’association « Mouvement artistique pour un Monde meilleur », qui a pour but de déve-
lopper des projet culturels autour de sujets ayant trait à l’environnement et au social.

Site de l’association : www.mamm.fr

Commander le livre

Le livre « Messages pour un Monde Meilleur » est en vente sur le site de l’association au prix de 35 euros.

Il est également référencé sur les plate-formes des libraires.

Format : 24 cm x 32 cm, couleur, 144 pages.

ISBN : 978-2-7466-2811-3
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