
« Messages pour un Monde Meilleur » est un ouvrage dans lequel la photographe Sylvia Tostain raconte 
l’histoire de notre planète malmenée, à travers les portraits de personnalités engagées dans des combats 
pour la protéger et laisser à nos enfants une Terre vivante…

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 ».
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Des personnalités remarquables 
Ethnologues, agronomes, médecins, scientifiques, porte-paroles et représentants d’associations, militants, agriculteurs, 
éleveurs, apiculteurs, ou encore politiques, avocats, économistes ou philosophes… 
Sylvia Tostain est partie à leur rencontre et les a photographiés … comme l’étaient les acteurs des années 50. 

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

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… 
Les yeux grands ouverts sur le monde dans lequel elle a grandi, elle réalise très jeune que 
cette Nature, devant laquelle elle s’émerveille, est abîmée par la main de l’homme du XX e 
siècle. Nous sommes clairement en train de détruire notre bien le plus précieux, la Terre, et 
nous sommes en danger… Comment, alors, dire à ceux qui ne voient pas ? 

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. 

Regards croisés de photographes 
« Messages pour un Monde Meilleur » est un projet créatif qui réunit deux univers photographiques : 
Sylvia Tostain présente ses portraits en noir & blanc sur les images de Frédéric Di Méglio, mondialement primé 
pour ses magnifiques photographies d’univers subaquatiques. Un choix guidé par une démarche tant artistique que 
symbolique, pour raconter l’histoire de la Terre, la planète bleue…
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MESSAGES pour un MONDE MEILLEUR

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

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

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