L'Équipe du projet Earth Colors

THIERRY - Directeur du projet
Curieux de tout et passionné, Il a commencé à piloter et à voyager dès 18 ans. En une trentaine
d'années, il a parcouru le monde par tous les moyens de transport et en de multiples voyages :
le Tibet l'Inde et l'Afrique à moto, du Canada au Chili en voiture, le fleuve Congo sur une ville
flottante puis Paris-Pékin en train.
Il y a 15 ans, il se tourne vers l'aviation ultra-légère. Avec son ULM, il sillonne Madagascar puis
traverse l'Afrique pour rentrer en France. Il effectue ensuite une série de voyages à partir de
Paris : cap sur Dakar, la mer noire, la Tunisie, la Scandinavie, les pays Baltes et le Royaume
Uni. Puis il traverse intégralement les Amériques en vol.
A ce jour, il a visité une centaine de pays dont 87 en vol, voyageant toujours au contact étroit
des populations rencontrées et se rendant dans les endroits les plus reculés et sauvages de la
planète.
Photographiant, filmant écrivant depuis toujours, il s’est engagé pour la sauvegarde de
l’environnement, de notre bio-diversité autant que de notre diversité culturelle en partageant
son expérience avec le plus grand nombre de personnes.
Il a publié trois livres dont un album photos, de nombreux reportages sur ses voyages, produit
plusieurs films et monté plusieurs expositions photos. Il a son école de pilotage et organise
aussi des circuits aventure et découverte sur Madagascar, le Sahel.
Il est l'initiateur du projet Couleurs de la Terre. Autour de lui une équipe, une équipe engagée :
PIERRE CHIBRAC
Mécanicien aviation retraité, monteur du premier Sky Ranger entré au musée de l’Air et de
l’Espace du Bourget après le survol de 50 pays, Il est responsable de l’adaptation de l’ULM
Nynja pour la poursuite du tour du monde
DANIEL MORA
Créateur et webmaster du site internet des premiers voyages aérien à Madagascar et en
Afrique, Daniel a également secondé Pierre pour tout le montage du premier Sky Ranger et
l’adaptation du Nynja.
ALEXANDRE LANDRIEUX
Conseiller en communication , adhérent aux idées du projet, il est le créateur du site EARTH
COLORS/ COULEURS DE LA TERRE dont il a été le web master pendant toute la durée du
raid sud américain.
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NATHANAEL DE VERNELLE
Adhérent de longue date aux idées du projet, il a été co-pilote ULM de plusieurs raids à partir
de la France et a assuré le montage et la production de plusieurs des premiers documentaires.
Il a fourni du matériel audio-visuel.
HERVE CANIVET
Participant au raid sud américain, comme co-pilote et logisticien, il apporte également ses
solides compétences à l’association en gestion et en comptabilité
CLAUDE CORDELLE
Participant au raid sud américain et nord américain, comme co-pilote, assistant polyvalent, il
aide l’association dans la préparation des raids la communication et est également le référent
en termes d’assurance
LAURENT THIRY
Producteur vidéo, il soutient les projets de l’association et s’est investi en participant à un raid
européen et à une partie du raid en Amérique centrale apportant ses compétences et son
matériel audio visuel. Il est également co-pilote.
FRANCOIS DEJEAN
Participant au projet en Amériques Centrale et au nord du Canada, comme co-pilote, il est
également le conseiller médical du projet.
BRIGITTE CLINQUART
Participant au raid sud américain, elle a apporté ses compétences dans l’organisation pratique
du raid et en matière de comptabilité
LYSIAH RAKOTONIRINA BARBIER
Elle a assisté Thierry pendant le raid sud américain, et est auteur des photos et des interviews
vidéo où l’on voit Thierry, l’ULM en vol, dans les Andes et en Amazonie.

JEAN DIAKHATE
Monteur vidéo, avec qui j’ai réalisé la présentation vidéo du projet désormais en ligne. Il
travaillera sur le film sur le Grand Nord et terminera parfois, les films montés par Patrice
(Patagonie), Guillaume (Boucle Rio Igaçu) Jonathan (Andes), Brunelle (Amazonie), Marc
(Amériques centrale), Yann (Usa), Marie (Québec), Olivier (Islande) et Daniel (UK et Irlande).
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MOHAMED MATAOUI
Instructeur, chargé des relations et du mécénat avec le milieu aéronautique, de la préparation
des raids et de la mécanique

PRISCA KOHNI
nous a rejoint début septembre comme chargée de production vidéo, pour travailler en relation
avec les télévisions.

BENJAMIN SBRIGLIO
Totalement investi dans l’esprit de l’association et ses objectifs de sensibilisation du grand
public sur la nécessité de protéger notre environnement, il milite pour un monde sans frontières
et sans racisme et est actif dans la sauvegarde de la diversité culturelle. Benjamin est
président de l’association Objectif Terre
ISABELLE GUYON HAZEBROUCK

Très sensible à l’avenir de notre humanité, militant inlassablement pour la sauvegarde de
l’environnement de notre planète et de la richesse de notre diversité culturelle, des injustices et
des libertés, elle occupe le poste de secrétaire de l’association Objectif Terre
THOMAS JAIL
Illustrateur et Photographe.
MANSUY DEJEAN
Ingénieur informatique, il est devenu webmaster du site EARTH COLORS fin 2011 et
supervise le développement lié aux réseaux Facebook et Twitter
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Les copilotes depuis l'an 2000
-

Gilles Gautier
Bruno Copin
Annick
Nancy Nilingu
Nathanael de Vernelle
Laurent Barbier
Jean-Marc Ney
Fabrice Peutot
Sabrina Lesueur
Antoine
Sacha Dimeski
Céline Béni
Evelyne Ratier
Alexandre Landrieux
Laurent Thiry
Florence Gibert
Stéphane Gobert
Antoine Mazan
Vincent
Jean-Christian Kipp
Claude Cordelle
Hervé Canivet
Lysiah Barbier
François Dejean
Malik Barbier
Lionel Laurent
Tarah Barbier
Mohammed Mataoui
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