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Un court métrage québécois met en images le dernier rapport du GIEC
Montréal, le 20 novembre 2013 — À l’occasion de l’ouverture du segment de haut niveau de la Conférence
de Varsovie sur le changement climatique, Globaïa, un organisme québécois d’éducation aux changements
globaux, a mis en ligne hier un tout nouveau court métrage, CLIMATE CHANGE — THE STATE OF THE
SCIENCE.
Le film, coproduit par l’International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) et Globaïa, est financé par
la Fondation des Nations Unies pour souligner la publication du dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), paru en septembre 2013.
CLIMATE CHANGE — THE STATE OF THE SCIENCE nous fait faire le tour de la Terre en quelque trois minutes
pour illustrer les impacts probables des perturbations climatiques d’ici la fin du 21e siècle, tels qu’énoncés
dans le rapport du GIEC, sonnant ainsi de nouveau l’alarme sur l’urgence de réduire nos émissions de
carbone.
Félix Pharand-Deschênes, fondateur de Globaïa et coréalisateur du film, en signe le visuel. Communicateur
scientifique, réalisateur et anthropologue, il a rassemblé un nombre impressionnant de données provenant
d’organisations scientifiques internationales pour les compiler dans une animation d’images de synthèse
d’une précision et qualité visuelle remarquables.
Il s’agit du quatrième court métrage coproduit et réalisé par Globaïa. En 2012, WELCOME TO THE
ANTHROPOCENE avait attiré l’attention internationale lors de sa présentation en ouverture de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Le film, traduit en six langues, a été
vu par plus d’un million de personnes sur Internet, en plus d’être présenté dans plusieurs conférences et
événements prestigieux.
Depuis sa sortie hier, CLIMATE CHANGE — THE STATE OF THE SCIENCE a déjà été vu par plus de 70 000
personnes sur Internet. Une version française est prévue pour 2014.
Le film est disponible entre autres sur le site de Globaïa :
www.globaia.org/fr/film_climat
À propos de Globaïa
Globaïa est un organisme à but non lucratif établi au Québec. Sa mission est d’encourager une prise de
conscience des citoyens et de la société face aux changements globaux qui caractérisent notre époque, et
ce, à travers des outils d’éducation qui se démarquent par la qualité visuelle de leur présentation.
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