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Le cinéaste-photographe est allé 10 ans durant à la rencontre de plusieurs familles du 
monde rural en Lozère, Ardèche et Haute-Loire. Des jeunes agriculteurs s’installent, 
d’autres arrivent à l’âge de la retraite, tandis que de nombreuses exploitations se 
transforment en résidences secondaires…
Raymond Depardon nous fait entrer dans les fermes avec un naturel extraordinaire et de 
splendides images, pour rendre hommage à des hommes et à des femmes qui risquent 
de basculer dans l’oubli. Un cinéma envisagé avant tout comme un art du temps, de la 
patience et de l’enregistrement de traces laissées par les humains.

PROFILS PAYSANS
UN DOCUMENTAIRE EN TROIS VOLETS DE RAYMOND DEPARDON 
(PALMERAIE ET DESERT, CANAL + - 2005, 3X1H30)

› DIMANCHE 28 AVRIL à 14.20 / CHAPITRE 1 : L’APPROCHE
› LUNDI 29 AVRIL à 14.00 / CHAPITRE 2 : LE qUOTIDIEN
› MARDI 30 AVRIL à 14.00 / CHAPITRE 3 : LA VIE MODERNE

CONtACtS PReSSe ARte : CéCILe BRAuN / RImA mAttA 01 55 00 70 47 / 70 41 
C-BRAuN@ARteFRANCe.FR / R-mAttA@ARteFRANCe.FR
ARte eDItIONS : HeNRIette SOuk / mAILYS AFFILe 01 55 00 70 83 / 85
H-SOuk@ARteFRANCe.FR / m-AFFILe@ARteFRANCe.FR

RAYmOND DePARDON CINéASte
COffRET 11 DVD

Tous les films 
de Raymond Depardon 

sont disponibles en DVD
chez ARTE EDITIONS 

et sur ARTE VOD

ARte DIFFuSe Profils Paysans 
De RAYmOND DePARDON 
DU 28 aU 30 avRIl 2013
un portrait saisissant en trois volets d’un monde paysan en voie de disparition. 

Cofondateur de l’agence Gamma, Raymond Depardon a installé son premier 
labo photo dans la ferme de ses parents avant de devenir un photographe et 
documentariste connu dans le monde entier. À l’âge de 18 ans, il part pour 
son premier reportage au Sahara, avant de couvrir les guerres d’algérie et 
du viêt-nam. Reporter de guerre et chroniqueur des instants quotidiens, 
Raymond Depardon est toujours au plus proche de l’humanité. 
Sa prochaine exposition Tendre couleur, sera présentée au Grand-Palais à 
partir du 14 novembre 2013.
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