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« Se fondre dans l’immensité du ciel, se perdre dans le dédale d’une écorce, disparaître 

dans l’intimité d’une fleur comme Alice qui passe de l’autre côté du miroir et se retrouve au 

pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l’instant présent sans s’égarer dans les mille 

et un ailleurs de la distraction… » 

En somme s’émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, du rocher, de l’eau, d’un 

détail de mousse comme d’un paysage sublime. Retrouver un regard d’enfant sur la nature, 

son infiniment grand et son infiniment petit. C’est vers cet émerveillement délectable 

trop souvent perdu dans le dédale de nos villes et de nos vies, que le moine bouddhiste et 

photographe Matthieu Ricard nous invite à travers cette exposition photo inédite adaptée 

de son livre à paraître le 10 octobre 2019 aux éditions de La Martinière.

Le samedi 12 octobre à 15h30, la Fondation GoodPlanet inaugurera l’exposition « Émerveillement» en 
présence de Matthieu Ricard et de Yann Arthus-Bertrand. Matthieu Ricard se prêtera à un grand entre-
tien public et proposera une séance de méditation collective inédite aux visiteurs de la Fondation. 

UNE EXPOSITION PHOTO HOMMAGE À LA BEAUTÉ DE LA NATURE ET DE LA VIE SOUS TOUTES SES FORMES

ÉMERVEILLEMENT

de Matthieu Ricard

12 OCTOBRE 2019 À 15h30

À LA FONDATION GOODPLANET DU 12 OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020

« L’émerveillement nous élève en invitant dans notre paysage intérieur des états 

mentaux sereins, vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d’adéquation avec 

le monde… » L’émerveillement nous fait sortir de nous-mêmes ; il immensifie l’esprit 

et dilate le cœur. Il nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance des êtres 

et de la nature. 

L’émerveillement engendre le respect envers la nature sauvage, le respect mène au 

désir de protéger notre environnement et ce désir mène à l’action.

Des sommets Himalayens à la magie de l’Islande, en passant par les sentiers de la 

Patagonie et les rivières gelées du Yukon, l’exposition qui sera installée à la Fondation 

GoodPlanet créée par Yann Arthus-Bertrand offre une sélection inédite des photos 

de Matthieu Ricard en grand format, accompagnées d’un texte engagé, un cri du 

cœur, qui rappelle, avec humilité, les enjeux écologiques actuels.

La Fondation GoodPlanet 

Premier lieu dédié à l’écologie et la solidarité à Paris, la  Fondation  GoodPlanet a  ouvert ses portes en mai 2017 

au  Domaine de Longchamp à l’initiative de Yann Arthus-Bertrand avec le soutien de la Mairie de Paris, de  la   MAIF 

et en collaboration avec Paris Society.  En 2018, ce  sont  120 000  visiteurs qui ont  vécu  l’expérience GoodPlanet  

autour  du  réchauffement climatique, de l’alimentation durable, de  la  liberté  de la presse, de la pollution plastique 

des océans ou encore de la mode éthique.

ÉMERVEILLEMENT, le livre.
240 x 285 - 216 pages - 35€

Éditions de la Martinière 

Parution le 10 octobre 2019
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Fondation GoodPlanet
1, Carrefour de Longchamp,  
Bois de Boulogne, 75116 - Paris

Mercredi > vendredi • 12h > 18h  

Samedi > dimanche • 11h > 19h
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