Yves Monnier
7 Rue Irvoy
38000 Grenoble
France.

Monsieur Yoshizawa, Bonj our,

J'ai appris l'existence de Ia Ferme de I'Espolr en regardant un reportage sur la catastrophe de
Fukushima Daiishi. Je fais régulièrement des recherches sur la vie des hommes et des femmes
dans cette région aujourd'hui, pour me tenir informé tout simplement, savoir comment ils
vont.

Monnier.'J'ai 31 ans. Je suis artiste. Je fabrique des images. Je m'intéresse
tout particulièrement au paysage et sa transmission de génération en génération. J'ai été très
touché par votre engagement. Je venais de finir de lire L'insupportable légèreté de l'être de
Milan Kundera. Je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle entre votre sacrifice et un passage
du livre :
Je m'appelle Yves

de I'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à
l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de I'humanité ce sont
ses relations avec ceux qui sont à sa merci : les animaux. Et c'est ici que s'est produite la
faillite fondamentale de I'homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent."

" Lavraibonté

(cf : p. 421 ; ' L'insupportable légèreté de l'être", Milan Kundera, 1989, éd. Gallimard)

Si je vous écris c'est que je me suis engagé à mon tour dans la réalisation d'une série
d'images en réaction à votfe combat. J'ai commencé à produire une série de portraits de
chacune de vos vaches. Vous porrrrez en voir certains sur mon blog :
http ://yves. monnier. over-blo

g.

com/.

Je cherche des photos de vous sur Internet etj'en profite lorsque c'est possible pour prendre
les images où sont visibles les animaux de votre ferme. Mais cette recherche est arrivée à ses
limites assez rapidement. En effet je ne connais pas vos animaux et j'ai du mal à les
différencier sur les photographies disponibles sur Internet. C'est pourquoi je souhaiterais vous
demander une faveur : faire une photographie de chacune de vos vaches et me les transmettre.

De cette façon, je pourrai poursuivre la réalisation de mon travail. C'est ma manière
d'interagir avec vous et de partager votre combat.

Fait le 7 avril2}l4
À Grenoble.

