"ESPOIRS" by the French futurist Yannick Monget, to be published at the end
of 2019, which also foreshadows the launch of the international exhibition of the
same name with a selection of images. presented here in preview.

THE

All the visual elements and texts presented in this exhibition are from the book

Tous les éléments visuels et textes présentés dans cette exposition sont tirés du livre
préfigure également le lancement de l'exposition internationale du même nom dont
une sélection d'images vous sont présentées ici en avant-première.
___
"Hopes", is an exceptional book project combining Arts and Sciences, bringing
together personalities from around the world, scientists, explorers, astronauts,
philosophers, writers, ecologists, representatives of indigenous peoples, gathered
by the initiative of French futurist Yannick Monget and the Symbiom
Committee, concerning the future of humanity and our planet, through dozens of
digital paintings translating into pictures various future scenarios for our world.
“Espoirs”, est un projet d’ouvrage mêlant Arts et Sciences exceptionnel,
regroupant des personnalités du monde entier, scientifiques, explorateurs,
astronautes, philosophes, écrivains, écologues, représentants de peuples
autochtones, réunis à l’initiative du prospectiviste français Yannick Monget et du
Comité Symbiom, autour de la question du devenir de l’humanité et de notre
planète, entre menaces et espoirs au travers de dizaines de peintures numériques
mettant en scène autant de scénarios d'avenir pour notre monde.

EXHIBITION

"ESPOIRS" du prospectiviste français Yannick Monget, à paraître fin 2019, qui

CONTACTS
If you wish to be kept informed of the release of the book, as well as the launch of the
international exhibition, do not hesitate to send us your email to info@symbiom.org and to
connect to the website www. symbiom.org which will unveil this summer the first elements
of communication surrounding the next release of the book.
Si vous souhaitez être tenus informés de la sortie de l'ouvrage, ainsi que du lancement de
l'exposition internationale, n'hésitez pas à nous envoyer votre mail à info@symbiom.org
ainsi qu'à vous connecter sur le site www.symbiom.org qui dévoilera progressivement cet
été les premiers éléments de communication entourant la prochaine sortie de l'ouvrage.
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