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« J’ai fait le tour de la Terre. J’ai vu combien elle est 
petite, fragile. Et où que mon regard se soit porté, il s’est 
perdu dans l’obscurité. Un fleuve mort sur 650 km, des 

poissons déformés, des forêts radioactives
Qu’avons-nous laissé faire ? »

Description
Tout était censé être sous contrôle et nous n’avions à 
nous inquiéter de rien : le nucléaire, la fabrication des 
pesticides, l’extraction minière, la sécurité alimentaire, le 
commerce mondial, etc. Les images de Samuel 
Bollendorff, derrière une beauté intrigante, sont 
troublantes par le constat qu’elles nous imposent : nous 
avons échoué à mener de front cette industrialisation des 
sociétés et la préservation de notre environnement. Des 
communautés entières en paient encore le prix fort. 
Cet ouvrage, soutenu par Greenpeace, invite à réfléchir 
sur ces scandales et montre qu’un espoir se lève avec 
l’essor des mouvements climatiques aux quatre coins de 
la planète.

Auteur
Photojournaliste, Samuel Bollendorff est aussitôt reconnu pour 
la rigueur de ses enquêtes sociales, mais aussi pour sa capacité 
à produire des histoires en dépit des crises et conjonctures 
défavorables.
Il travail depuis 20 ans pour la presse, couvrant l’actualité des 
grands conflits sociaux. Fin 2008, il se lance dans la réalisation 
de documentaires avec une première œuvre interactive réalisée 
en Chine, intitulée Voyage au bout du charbon. Suivront 
d’autres documentaires dont Le Grand Incendie, série 
photographique et interactive qui reçoit le Visa d’or du 
webdocumentaire au festival Visa pour l’Image 2014 de 
Perpignan.
Samuel Bollendorff réalise le reportage Contaminations avec le 
quotidien Le Monde.
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