
Hommes racines pour une humanité durable

Pierre de Vallombreuse

5000 peuples, 350 millions de personnes, 4% de la population de la planète, 90% du patrimoine linguistique mondial
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Se déployant par cycles, ce projet artistique

mené par Pierre de Vallombreuse représente

l’engagement d’un photographe auprès de douze

peuples autochtones répartis aux quatre coins

du globe.

Si la vocation principale du projet est de montrer

la relation intime qui lie l’homme à son environne-

ment, il se présente comme un témoignage de la

diversité des modes de vie, des pratiques et des

savoirs qui s’inscrivent dans des milieux très

différents. Ces cultures sont dépositaires de

savoirs essentiels à la préservation de la

biodiversité.

Ce projet souhaite promouvoir une réflexion

sur l’humanité durable dont le corollaire est

la protection de la nature et de la diversité

culturelle.

Chacun des 12 peuples souligne la multiplicité

des réponses aux conditions de vie imposées par

2012
Faire de votre ville ou de votre région
la capitale de la relation
de l’homme avec son environnement

« Hommes racines » et « Jardins sacrés, jardins de vie » sont des marques déposées

la nature et l’histoire. C’est dans ce contexte

qu’il aborde la notion de racine. En rencontrant

des peuples solidement ancrés dans leur

territoire et d’autres ayant été soumis à l’épreuve

du déracinement, les Hommes Racines dessinent

les profondes mutations qui affectent notre mo-

dernité.

Enfin, les peuples autochtones sont trop souvent

les premières victimes des bouleversements

planétaires : pénurie alimentaire, déforestation,

réchauffement climatique, pollution, guerre

de l’eau, autant de questions cruciales qui, loin

d’être locales, concernent notre humanité. Leur

connaissance de la nature les transforme en

sentinelles de notre univers

Rabaris, Inde

Aymaras, BoliviePhotos de la première page de couverture : Rabaris, Inde
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LLeess  eexxppoossiittiioonnss    ddééjjàà  pprrooggrraammmmééeess  
! Une grande restrospective aux Champs libres.

! Une exposition au Festival Peuples 

et Natures de la Gacilly.

! Le livre « Hommes-Racines » sera publié 

aux éditions de La Martinière.

! Les partenaires presse actuels : GEO et

Sciences et Avenir (7 millions de lecteurs).

RRaayyoonnnneemmeenntt  ppoossssiibbllee  
! Douze peuples peuvent donner lieu à douze 
exposition distinctes dans douze lieux.

! Un labyrinthe végétal Hommes-Racines 

est à l’étude.

! Des débats et rencontres dans les universités,

écoles, prisons, hôpitaux, maisons de retraite,

institutions et entreprises partenaires, peuvent

être organisés.

DDéévveellooppppeemmeenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  
Expositions itinérantes, conférences, projec-

tions, participation aux festivals internationaux,

partenariat et soutien des organisations 

gouvernementales et non-gouvernementales.

Couverture médiatique.

Hommes racines 2012
Un évènement de portée nationale et internationale

Gwitchins, Canada Badjaos, Borneo
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POURQUOI 
UN TEL PROJET :
Nous sommes tous les fruits d’une histoire, 

d’une géographie et d’une mémoire. C’est ainsi

qu’au delà des différences, les êtres humains 

se définissent, sur chaque continent ; c’est ainsi

également, que les sociétés résistent au temps,

au broyage culturel, à l’anéantissement.

« Hommes-Racines » rappelle les liens immémoriaux,

dont le besoin se fait aujourd’hui fortement ressentir.

FAIRE RENAÎTRE 
LE LIEN
Le propos d’« Hommes-Racines » est avant 

tout tourné vers l’avenir. Il donne à voir, mais 

surtout à comprendre. Chaque découverte est

une interrogation sur notre devenir, chaque 

rencontre est l’occasion de questionner nos 

certitudes, de partager nos savoirs et de faire

naître un dialogue positif entre des cultures qui,

loin de s’opposer, peuvent se rassembler 

UN PROJET PIONNIER QUI S’INSCRIT
DANS L’ACTUALITE
Du global au local, une même interrogation. 

Alors que  les Nations Unies célèbrent conjointement

l’année internationale du rapprochement des 

cultures, de la biodiversité ainsi que du dialogue

et de la compréhension mutuelle, ce projet a 

débuté voici plus de vingt cinq ans et se propose

de devenir un centre de réflexion international 

sur les peuples autochtones

En effet, en 2012, « Hommes-

Racines » sera le point de départ

d’un nouveau cycle destiné à 

s’enraciner dans un lieu privilégié,

dont le thème sera consacré aux

« Jardins sacrés, jardins de vie ». 

« Hommes-Racines » devient une

structure pérenne ayant pour but 

de mener des actions de 

documentation, de protection 

et d’échanges internationaux.

2012 sera le point de départ d’un nouveau cycle

Gwitchins, Canada

Rabaris, Inde
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« Hommes Racines » donne lieu à des expositions,

des publications et des émissions de radio et 

de télévision ainsi que des conférences, touchant

un large public lui donnant l’occasion de suivre

l’évolution de ce travail, dont chaque étape, 

a été l’occasion de rencontrer un peuple, 

une géographie, des problématiques diverses.

12 Expositions
« Hommes racines » a donné lieu à cinq 

expositions aux « Champs Libres » de Rennes 

et cinq autres au Festival « Peuples et Nature ».

Une exposition s’est également tenue au « Musée

des Confluences » de Lyon ainsi qu’une autre

dans le cadre de « Neiges de culture », à 

Serre -Chevalier.

Quatre expositions itinérantes du premier volet de 

« Hommes-Racines » ont été organisées en Inde

(Delhi, Ahmedabad, Trivandrum et Bhopal).

Visibilité du projet: 
Chaque année, les déclinaisons media et 

les expositions touchent plus de huit millions 

de personnes.

Chacun des peuples a fait l’objet de publications

dans GÉO France, GÉO Russie, Sciences et

Avenir, ainsi que de nombreux articles dans

Ouest-France, Figaro Magazine, Réponse Photo,

Images Magazines, Terre Sauvage, etc.

Pierre de Vallombreuse a également participé 

à de nombreuses émissions radiophoniques

(France Inter, RFI, France Culture, Europe 1, etc.)

et de télévision (France 2, France 3, Arte, TF1, etc.).

Dimensions sociales du projet :
Interventions dans les institutions, scolaires, 

pénitentiaires et hospitalières.

2008/2012 « Hommes racines », le bilan

Au cours des 2 prochaines années, 4 expositions et 4 publications sont déjà prévues

Page de gauche et de droite : Badjaos, Bornéo
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Hommes racines le parcours de Pierre de Vallombreuse
En plus de vingt-cinq ans de voyages, Pierre de
Vallombreuse a constitué un fonds unique réunis-
sant des documents sur 34 peuples autochtones.
Son travail s’inscrit dans la lignée de l’engage-
ment de Claude Lévi Strauss et de la pensée sur
la complexité et la reliance d’Edgar Morin.
Pierre de Vallombreuse est né à Bayonne en
1962. Au contact de Joseph Kessel, grand ami 
de ses parents, il ressent très tôt l’envie d’être
un témoin de son temps.
En 1984, il rentre à l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris avec l’idée de faire
une carrière de dessinateur de presse. Mais un
voyage à Bornéo, l’année suivante, va bouleverser
le cours de sa vie. Il partage en effet son 
quotidien avec les Punan, derniers nomades 
de la jungle. D’artiste sédentaire, il décide de 
devenir un témoin nomade, et la photographie 
devient son mode d’expression.
Toujours étudiant aux Arts Décoratifs de Paris, 
il passe de longs séjours répétés avec une tribu
perdue dans la jungle des Philippines : les 
Palawan. Au total, il vivra avec eux plus de
deux ans. Une première partie de son travail 
sur cette tribu est présentée lors du prestigieux 
festival photographique « Les Rencontres 
Internationales de la Photographie d’Arles ».
Il a été secrétaire général de l’Association 

Anthropologie et Photographie (Université
Paris VII) avec Jean Duvignaud, Emmanuel 
Garrigues, Jean Malaurie et Edgar Morin. 
Depuis, il collabore régulièrement avec de 
grands magazines internationaux : GEO (France,
Russie, Allemagne, Espagne, Korée, Japon),
Sciences et avenir, Le Monde 2, le Figaro 
Magazine, Terre Sauvage, Grands Reportages,
Newsweek, El Mundo, El País, La Stampa, 
l’Illustré…
Ce projet est soutenu par l’Association 
Anthropologie et Photographie*, Université 
Paris VII, reconnue d’utilité publique et fondée 
par Edgar Morin, Jean Duvigneau, Jean Malaurie 
et Emmanuel Garrigues.

PPrriixx
! Lauréat du prix Léonard de Vinci, ministère
des Affaires étrangères, 1993.
! La dure vie de Tulibac, film sur les Palawan
produit pour Canal+ et la BBC, obtient de 
nombreuses récompenses :
Premier Prix « Île d’Or », Festival International
du Film d’Aventure, Bailly, 2000.
Premier prix, International Mountain and 
Adventure Film Festival, Graz (Autriche), 2001.
Camera Alpin in Gold, Festival International du
Film Insulaire, île de Groix, 2002.

Inuit, Groenland

* L’Association Anthropologie et Photographie
étant reconnue d’utilité publique, une partie 
des apports financiers peuvent être déductibles 
d’impôts.

OOuuvvrraaggeess  ppeerrssoonnnneellss
! Taw Batu, texte de Charles Macdonald, 
Boulogne, Éditions du Musée Albert Kahn, 1994.
! Les Hommes des rochers, Paris, Hoebeke, 2002.
! Peuples, texte d’Edgar Morin et Emmanuel 
Garrigues, Paris, éditions Flammarion, 2006.
! Itinéraires, Paris, Éditions de La Martinière, 2008.
! La Dalle, voyages à Choisy le Roi, Éditions 
de la Martinière, 2010.

PPrriinncciippaauuxx  oouuvvrraaggeess  ccoolllleeccttiiffss
! Fraternité, le tour du monde de la 
fraternité par les plus grands photographes,
Paris, Albin Michel, 1990.
! Autour du Monde, Paris, Filigranes/AFAA, 1999.
! Indiens, Chiapas, Mexico, Californie, catalogue
de l’exposition au Parc de la Villette, Paris, 2002.
! Stop, Paris, Seuil, 2003.
! L’eau et les rêves, catalogue de l’exposition,
Paris, galerie Kamchatka, 2007.
! Les Aventuriers de la culture, Paris, Naïve, 2008.
! Don de Vie, Paris, Éditions Jean Di Sciullo, 2008.
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PPrriinncciippaalleess  EExxppoossiittiioonnss
! « Les Palawan », Rencontres Internationales
de la Photographie d’Arles, 1989 ; Festival 
Chroniques Nomades, Honfleur, 1998.
! « Les Hommes des Forêts », Festival Visa
pour l’Image, Perpignan, 1992.
! « Les Hommes des Rochers », musée Albert
Kahn, Boulogne, 1994 ; musée des Cultures et
des Traditions de Manille, Philippines, 1995.
! « Autour du Monde », exposition collective 
et itinérante réalisée par l’AFAA et Chroniques 
Nomades, 1999.
! « Danger Soudan », Société Kodak, Paris, 2000.
! « Peuples en guerre », Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre, 2002.
! « Indiens – Chiapas – Mexico – Californie »,
exposition collective au Parc de la Villette, Paris, 2002.
! « La danse sacrée de Rukmini », Maison des
Indes, Paris, 2004.
! « Existences », Forteresse de Polignac, 2006.
! « Y a-t-il la lune chez vous ? », Festival Photo
Nature et Paysage, La Gacilly, 2007.
! « L’eau et les rêves », exposition collective,
galerie Kamchatka, Paris, 2007.
! « Itinéraires », La maison des Métallos, Paris, 2008.
! « Les Badjao », projet Les Hommes Racines, !
! Festival Photo Peuples et Nature, 
La Gacilly, 2008.

! « Trente ans de reportages du Figaro Ma-
gazine », exposition collective Sénat
! « Les Gwitchin », projet Les Hommes Racines,
Les Champs Libres, Rennes, 2008 ; événement
Neiges de Cultures, Serre-Chevalier, 2009.
! « The roots people : Les Hommes Racines »,
Delhi, Ahmedabad, Trivandrum et Bhopal (Inde),
2008/2009 ; Festival photo Peuples et Nature, la
Gacilly, 2009.
! « Les nomades rabaris », projection et conférence
à La maison des Métallos, Paris, 2009.
! « Les Aymaras », Champs Libres, Rennes, 2009.
! « Regards croisés sur les Amériques »,
Musée des confluences, Lyon, 2009.
! « Les Inuit du Groenland – vers l’indépen-
dance », Champs Libres, Rennes,2010.
! « Les nomades rabaris », Festival photo
Peuples et Nature, la Gacilly, 2010.
! « La Dalle », théâtre Paul Eluard, Choisy le Roi
janvier a Mars 2010

PPEEUUPPLLEESS,,  eexxppoossiittiioonn  iittiinnéérraannttee
! Musée de l’Homme, Paris, 2006.
! L’Espal, le Mans, 2006.
! Festival des sciences de Chamonix, 2006.
! Projection Visa pour l’image, Perpignan, 2006.
! Les Champs Libres, Rennes, 2007.
! Rencontres photographiques de Noisiel, 2008.

LLeess  lliieeuuxx  ppaarrtteennaaiirreess  aaccttuueellss  ::
! « Les Champs Libres » (Rennes Métropole) :
Pôle culturel et pédagogique (musée, écomusée, 
bibliothèque, pôle scientifique, salle d’exposition, 
de conférence et de projection. Cet équipement de
Rennes Agglomération constitue un des plus grands
centres culturels en Europe (1 500 000 visiteurs par an).
www.leschampslibres.fr

! « Festival Photo Nature et Paysage de la 
Gacilly » : Le plus grand festival photographique
de plein air, leader dans la protection de 
l’environnement, haut lieu photographique 
de l’été (220.000 visiteurs).
www.festivalphoto-lagacilly.com

! Espacio de Arte Uno Manzana, Santa Cruz
(Bolivie), 2008.
! Théâtre Paul Éluard, Choisy-le-Roi, 2008.
! Rencontres photographiques de Saint-Benoît,
2009.
! Musef, musée ethnographique de La Paz 
(Bolivie), 2009.
! Biennale du livre et du film de voyage,
Marly-la-Ville, 2009.

TTiirraaggeess  ddaannss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  
eett  ccoolllleeccttiioonnss
! Bibliothèque Nationale de France
! Musée Albert Kahn, Boulogne
! Musée des Cultures et des Traditions
de Manilles (Philippines)
! Musef, musée ethnographique de La Paz (Bolivie)
! Fondation Yves Rocher
! Collection Causson
! Collection Rocher
! Collection Meneux

CCoonnfféérreenncceess
! Cinq conférences liées au projet « Les
Hommes Racines » aux Champs Libres de Rennes
avec Catherine Clément (philosophe), Maurice 
Godelier (anthropologue au CNRS), Joe Linklater
(chef des Gwitchin Vuntut du Canada), Raphaël Pi-

card (chef Innus du Canada), Yvon le Bot (socio-
logue et directeur de recherche au CNRS), Phi-
lippe Descola (anthropologue à la Sorbonne),
Barbara Glowczewski (ethnologue et directrice de
recherche au CNRS) ;
! Projections et débat :Hôpital psychiatrique et
maison d’arrêt de Rennes ;
! Participation au colloque de réflexion sur
l’image, organisé par VISA pour l’image, 2009.

RRééssiiddeenncceess
! Invité en Inde par l’ambassade de France pour
réaliser un travail sur un des peuples du projet
Les Hommes Racines, en 2008 ;
! Invité à Choisy-le-Roi, par le théâtre Paul
Éluard, en 2008-2009.

Hommes racines le parcours de Pierre de Vallombreuse (suite)

Rabaris, Inde Jarkhand, Inde
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LLee  ffoonnddss  PPhhoottooggrraapphhiiqquuee
34 peuples déjà présents

ASIE
! Les Mentawaïs, Indonésie, archipel
des Mentawaïs.
! Les Alifurus, Indonésie, archipel des
Moluques.
! Les Togutils, Indonésie, archipel des
Moluques.
! Les Jahais, Malaisie.
! Les Punans, Malaisie, île de Bornéo.
! Les Hintas, Birmanie.
! Les Yis, Chine.
! Les Palawans, Philippines.
! Les Akhas, Thaïlande.
! Les kenyahs, Malaisie, île de Bornéo.
! Les Bhils, Inde.
! Les Rabaris, Inde.
! Les Badjaos, Malaisie.

AFRIQUE
! Les Dinkas, Soudan.
! Les Twas, Rwanda.
! Les Surmas, Éthiopie.
! Les Dizis, Éthiopie.
! Les Ménites, Éthiopie.
! Les Himbas, Namibie.

AMÉRIQUE DU NORD
! Les Innus, Canada.
! Les Gwitchins, Canada.
! Les Navajos, USA.

AMÉRIQUE DU SUD
! Les Mayas, Mexique.
! Les Ayoréos, Paraguay.
! Les Guaranis Nandévas, Paraguay.
! Les Lenguas, Paraguay.
! Les Aymaras, Bolivie.

OCÉANIE
! Les Danis (Papous), Indonésie.
! Les Kopkakas (Papous), Indonésie.
! Les Unas (Papous), Indonésie.
! Les kanaks, France, Nouvelle Calédonie.

EUROPE
! Les Tatars, Ukraine, Crimée.
! Les Basques, France, Espagne.
! Les Inuit, Groenland.

LLaa  vvooccaattiioonn  dduu  ffoonnddss
Organisation d’expositions dans des 
musées, des festivals, des villes, etc
! Mettre gratuitement à la disposition des
peuples autochtones les archives du fonds.
! Diffuser les images constitutives du fonds
auprès de tous ceux que la problématique de
la diversité des cultures intéresse ; par des
expositions, des livres, des documentaires,
des conférences, etc.
! Renforcer les synergies entre tous ceux
qui ce consacrent  à la défense de ces 
valeurs (associations, ONG, fondations, uni-
versités, centres de recherche, institutions,
artistes, pouvoirs publics, Unesco, O.N.U,
PNUE, CDB, UINC, UNHCHR).
! Offrir des contenus pédagogiques dans 
les Université, les lycées et les écoles.

Rabaris, Inde

Inuit, Groenland
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Principales institutions ayant soutenu le parcours photographique de Pierre de Vallombreuse

Jarkhand, Inde Rabaris, Inde
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Contact : Pierre de Vallombreuse ! +33 (0)6 80 42 68 99 ! Vallombreuse@wanadoo.fr

Bhils, Inde
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