Communiqué de presse
Photographies aériennes et leçon d’humanisme au programme du Men’s
Lunch d’Action Innocence
Genève, 20 octobre 2016 - Mardi 11 octobre, Action Innocence organisait son traditionnel Men’s Lunch.
Financé par la Maison Piaget, il s’est déroulé à l’Hôtel du Mandarin Oriental avec pour invité d’honneur
le grand photographe, reporter et réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui a offert aux 150 messieurs
présents un diaporama d’images époustouflantes et une véritable leçon d’humanisme.
Depuis maintenant sept ans, Action Innocence organise son « Men’s Lunch » annuel, un repas permettant de récolter
des fonds pour l’Association. Lors de cette édition, Yann Arthus-Bertrand était l’orateur et a présenté à l’assistance le
fruit de 40 années dédiées à l’image, à la nature et à l’être humain.
Artiste, humaniste et militant, le parcours de Yann Arthus-Bertrand est celui d’une longue histoire d’amour avec la vie
et les hommes. Ainsi, si sa carrière de photographe a débuté sur la terre ferme d’Afrique pour un magnifique
reportage sur les lions, c’est après la Conférence de Rio en 1992 qu’il décidera de faire du ciel son terrain favori afin
de révéler la beauté de la terre, qu’il qualifie « d’œuvre d’art ».
Bien que les images et les paroles de Yann Arthus-Bertrand invitent à la rêverie, elles nous rappellent également les
menaces qui pèsent sur notre monde : pollution, réchauffement climatique, déforestation. Et au milieu de ces
catastrophes naturelles, il y a également des drames humains. En diffusant des entretiens bouleversants, issus de son
film « Human », qui témoignent des souffrances que vivent les populations les plus vulnérables à travers le globe,
l’artiste fait place au militant et nous incite à voir le monde avec les yeux « grands ouverts ». Mais s’il y a de quoi être
pessimiste, Yann Arthus-Bertrand n’oublie pas non plus d’apporter une touche d’espoir. Plutôt que de chercher à
culpabiliser, il nous invite ainsi à développer plus d’empathie et à participer, chacun à sa mesure, à rendre le monde
meilleur. Un message qui a touché et conquis l’assemblée.
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