Interview de Yann Arthus Bertrand
Nous avons eu la chance de rencontrer Yann Arthus Bertrand chez
lui et voilà ce que l'on a retenu :
Yann Arthus Bertrand est né le13 mars 1946, à Paris. Il s'intéresse
très tôt à la nature et aux animaux. En 1963, alors qu'il est âgé de 17 ans, il
devient assistant réalisateur pendant 4 ans puis abandonne et dirige une
réserve naturelle animalière dans le sud de la France. Entre temps il se
marie et part avec sa femme au Kenya étudier le comportement d' une
famille de lions qu'il photographiera tous les jours pendant 3 ans.

Questions
A quel âge avez-vous commencé à devenir un photographe célèbre ?
J'ai commencé la photo quand mon père m'a mis un appareil photo dans les
mains. Puis, à 30 ans, j' ai voulu devenir photographe.
Quel est le plus beau paysage que vous ayez photographié ?
Pour moi, des beaux paysages, il y en a partout ; mais, le plus beau
paysage, c'est chez moi, entouré de ma famille.
Quel est le sens caché derrière vos photos ?
Le sens n'est pas vraiment caché car pas mal de gens savent que je prends
des photos pour montrer l'état de la planète.
Avez-vous l'impression que votre oeuvre permet au citoyen de prendre
conscience des problèmes climatiques ?
Un peu, mais pas suffisamment, car il faut que tout le monde s'y mette :
petite goutte par petite goutte, on va tous faire quelque chose.
Quelles études avez-vous faites pour pouvoir exercer ce métier ?
Je n'en ai pas faites car je n' aimais pas beaucoup l' école.
Comment choisissez-vous vos paysages?
On ne choisit pas les paysages, mais plutôt les pays. Et il y a plein
d'endroits que je n'ai pas encore photographiés.
En espérant que cela vous a plu !!! et si vous étes curieux,
regardez 2 photos de Yann Arthus Bertrand sur la page suivante !!!
Elisa et Alexis

