
un film de Guillermo Quintero



HOMO BOTANICUS explore le monde romantique de la science à travers 
la relation entre le botaniste Julio Betancur et son disciple Cristian Castro 

alors qu’ils parcourent les forêts tropicales colombiennes. Un voyage 
anachronique qui tente de percer le mystère des plantes et                                             

leur héritage dans le monde. 



Le botaniste Julio Betancur et son 
élève Cristian Castro parcourent 
les forêts tropicales colombiennes 
pour recenser et classifier 
infiniment les espèces de plantes 
du pays. Une quête parfois folle et 
absurde qui nous plonge dans la 
poésie de l’homme scientifique et 
ses obsessions pour comprendre 
l’histoire de la Nature. Homo 
botanicus, à quoi bon collecter 
des plantes éternellement ?

synopsis





     HOMO BOTANICUS  est né de mes 
réflexions sur le métier de botaniste, ces col-
lectionneurs de la nature qui, grâce à leurs 
obsessions romantiques, évoquent les ex-
péditionnaires des siècles passés. J’étais l’un 
d’entre eux quand j’étais à mi-chemin de de-
venir biologiste. J’ai pensé à suivre les traces 
de mon professeur et à vivre de cette passion 
pour les plantes. Mais après quelque temps, 
j’ai douté de la science et de sa rigueur et je 
suis parti pour chercher d’autres horizons.
 Quinze ans plus tard, j’ai décidé de revenir 
avec ma caméra déterminé à faire un film sur 
cette vieille passion. Et peu à peu, j’ai fini par 
construire un portrait de la relation entre mon 
ancien professeur, Julio Betancur, et son nou-
veau disciple, Cristian, vu d’une perspective 
plus éloignée, la mienne. 
 Aujourd’hui je me rends compte que ce-
tte image de ces deux hommes pourrait bien 
provenir d’une gravure des naturalistes alle-
mands du XIXe siècle. Qui pourrait imaginer 
qu’un tel amour pour la classification et pour la 
collecte des plantes puisse encore exister au-
jourd’hui ? Ce film nous amène à nous plonger 
dans la beauté de la nature, l’étendue de ses 
formes et son histoire.

Note du réalisateur 





Entretien avec 
Guillermo Quintero
Alejandra Meneses 
(revistaceroenconducta.com)

 Quinze ans après avoir quitté la biologie, 
équipé désormais d’un bagage cinémato-
graphique, Guillermo Quintero décide de 
filmer un voyage avec son ancien mentor 
Julio Betancur et Cristian Castro, le nou-
veau disciple du professeur. Dans ce voy-
age, Guillermo questionne et interroge le 
travail de la botanique à partir de l’obser-
vation, du dialogue continu du maître avec 
son élève et de leurs échanges avec les 
innombrables plantes et fleurs qui les en-
tourent.

Alejandra Meneses :
A quel moment avez-vous quitté la botanique 
pour faire du cinéma  documentaire ?

Guillermo Quintero : Ce fut un très long 
chemin. J’ai obtenu mon diplôme de biolo-
gie à l’Université Nationale de Colombie en 

2004. Dans le cadre de mes études, il y avait 
un cours appelé Systématique Végétale qui 
traitait de la classification des plantes et de 
leur structure phylogénétique, une branche 
très importante de la botanique. Un de mes 
professeurs de ce cours était Julio Betan-
cur, un homme très charismatique. A ce 
moment-là, j’ai pensé que j’allais suivre le 
chemin de la botanique, mais j’ai fini par 
me lasser. J’ai donc décidé de suivre une 
branche plus théorique et philosophique 
de la biologie, parce que je ressentais des 
contradictions dans certaines approches 
de la pratique de la science, bien que j’en 
sois, en même temps, un grand défenseur. 
J’ai eu mon diplôme en biologie, mais je 
savais que je n’allais pas devenir biologiste 
dans la pratique. J’ai ensuite travaillé à la 
télévision éducative. Ce fut mon premier 
contact avec le monde audiovisuel. Plus 



tard, je suis venu en France pour poursuiv-
re mes études de philosophie. Peu à peu 
je me suis rapproché de l’idée de faire de 
films. J’ai participé à la diffusion du ciné-
ma colombien en France et rencontré un 
collectif de cinéastes français. A ce mo-
ment, je ressentais déjà une nostalgie très 
forte de la forêt, de la Colombie et de mon 
passé d’étudiant en biologie. L’une de ces 
cinéastes, Julie Borvon, m’a encouragé à 
enquêter et à filmer quelque chose en rap-
port à cette nostalgie. J’ai fini par décider  
de retourner voir Julio et participer à une de 
ses expéditions et revivre d’une autre façon 
cette ancienne passion pour la botanique.
J’ai eu par la suite l’opportunité de travail-
ler pendant trois ans comme journaliste 
reporter d’images pour deux chaines co-
lombiennes en France. Ce fut l’occassion 
de parfaire ma pratique de la caméra. Fort 
de cette experience j’ai pris la décision de 
commencer le projet et partir en Colombie 
pour parler, 15 ans plus tard, avec mon an-
cien professeur.

AM : Dans le film vous faites référence à « 
La rigueur de la science » de Borges, lor-
sque vous parlez du cartographe qui finit 
par faire une carte qui couvrirait tout le terri-
toire et qui nous fait devenir aveugles.

GQ :  Cette carte c’est une image de la 
dimension terrible de la science. C’est une 
image utilisée par Lewis Carroll que Borg-
es reprend plus tard, cette fameuse carte 
à l’échelle 1:1. Elle serait la carte la plus 
précise de la planète entière, mais elle est 
absurde et inutile. La science cherche tou-
jours à se rapprocher de la réalité mais elle 
ne la touche jamais, comme une asymp-
tote, et donc elle ne sera jamais l’image de 
la réalité elle-même. Dans le film, cette op-
position se fait entre la forêt comme réalité 
et son image, l’herbier. Pour moi, cette op-
position devient parfois vertigineuse et elle 
me semble à la fois terrible et fantastique. 
Imaginons, par exemple, la forêt comme 
une entité fixe, à un moment précis, et 
qu’on pourrait dire à quel endroit exact se 
trouvent tous les représentants de chaque 
espèce de plantes différentes. Des plantes 

qui se répètent ici et là, ici et là… Et ainsi 
avec toutes les plantes de la forêt tropicale. 
On se rend vite compte que seulement 
un esprit super puissant pourrait faire une 
telle cartographie et constituer cette carte 
végétale parfaite. Seul un dieu serait ca-
pable de le faire. Les botanistes, quant à 
eux, s’en approchent, mais ils n’arriveront 
jamais à l’avoir. Le jour où ils finiront cette 
carte la forêt aura changé et ils devront re-
commencer à cartographier de nouveau. 
C’est presque comme un Sisyphe qui re-
vient et revient sans cesse dans la forêt, 
pour voir si cette plante est encore là ou 
si elle a déjà disparue… Les découvertes 
sont multiples. Dans la réalité, l’Herbier Na-
tional est la carte la plus proche de la forêt, 
et c’est là où s’écrit aussi l’histoire de nos 
forêts.

AM :  Justement, le film souligne cette im-
portance de l’herbier pour la mémoire de 
nos plantes. Tu peux nous en parler un peu 
plus ?

GQ : Tout herbier est un temple parce que 
c’est là où l’on garde cette mémoire de la 
forêt. Il y a quelque chose de nostalgique 
à ce sujet, parce que si nous continuons 
dans le rythme dans lequel nous vivons la 
forêt disparaitra un jour et on aura seulement 
cette mémoire comme souvenir. Pensez 
à une forêt qui a disparue. Pour savoir ce 
qu’il y avait dans cette forêt, nous devons 
recourir à un herbier et ainsi nous souve-
nir des plantes déjà éteintes qui y étaient. 
D’où l’importance du travail des botanistes, 
malgré mes critiques amoureuses, phi-
losophiques et poétiques, je les remercie 
infiniment pour ce qu’ils font.

AM : Dans le documentaire, on utilise des 
ressources narratives expérimentales et 
poétiques qui soulignent précisément le 
vertige dont vous parlez : moments dans 
lesquels les images des archives de Ju-
lio Betancur sont assemblées, textures, 
timelapses de plantes en fleurs, vos pro-
pres pensées en voix off, etc. Comment 
s’est opéré le processus de construction 
de ces moments métaphoriques ?



GQ  : Ce processus s’est également pro-
duit parce que j’ai décidé que ma voix off al-
lait apparaître. Cette voix off allait contribuer 
à la réflexion philosophique que je voulais 
apporter. Puis nous avons décidé que ces 
réflexions devaient être dosées, en omettre 
certaines, en laisser d’autres, et qu’elles al-
laient devenir des transitions qui, à travers 
le documentaire, seraient articulées avec 
les voix de Julio et Cristian et les images de 
la forêt. De même, par la voix, le person-
nage de Guillermo acquiert de la légitimité : 
il revient parce qu’il avait des doutes et une 
certaine nostalgie pour la botanique et puis, 
à la fin du film, il se réconcilie d’une certaine 
manière avec elle. Dans ces transitions on 
a décidé avec Julie, la monteuse, d’utiliser 
des images expérimentales de fleurs, de la 
forêt, des archives, de la serre, de la dis-
section d’une fleur au stéréoscope... Ces 
images renforcent les moments poétiques 
et introspectifs donnés parfois par les voix 
off et elles sont idéales pour ces moments 
de pause et ces transitions qui nous per-
mettent de porter le rythme de la narration.

AM : Julio Betancur souligne une similitude 
entre la recherche de l’amour et le travail 

botanique. Pour ces deux actions une 
forme particulière d’observation est néces-
saire, une forme de regard. Comment cela 
se reflète-t-il dans le film et comment est-
ce aussi une quête personnelle ?

GQ :  Plusieurs fois, pendant le montage, 
ils m’ont dit : « tu fais avec eux exactement 
la même chose qu’ils font avec les plantes 
». Comme si, à mon tour, je les « classifi-
ais » en tant que Homo botanicus. C’est 
de là qui vient le nom du film, je joue à les 
décrire et à nommer leur espèce. Le mon-
ologue de Julio dans lequel il fait l’analogie 
du poème de Saint Jean De La Croix et 
sa rencontre avec ses bromélies (famille de 
plantes) montre un trait très important de 
ces Homo botanicus. Le poème parle de 
la rencontre entre l’aimé et l’aimée, entre 
l’âme et Dieu, et puis bien sûr, entre Julio et 
ses bien aimées, ses bromélies. C’est pour 
moi un moment très fort dans le film, cette 
révélation amoureuse. C’est pour ça que je 
dis souvent que c’est un documentaire sur 
l’amour pour les plantes et l’amour pour leur 
propre vocation. En les voyant dans la forêt 
et en contemplant leurs regards, on com-
prend cet amour, cette passion. Le poème 



sacrifier d’autres amours pour se consa-
crer à un amour particulier, un amour très 
spécialisé pour les bromélies.

AM :  Il y a un moment où Cristian parle de 
la recherche, non seulement de l’amour, 
mais de la recherche de soi-même dans 
la forêt, ce qui semble à la fin être votre re-
cherche aussi…

GQ :  Les mots de Cristian sont très doux. 
Quand il trouve la plante son émotion est 
au summum, c’est son moment d’amour 
et de passion ultime... On pourrait faire 
une analogie avec ma propre quête per-
sonnelle sur mes amours intellectuels. J’ai 
vécu beaucoup de choses en faisant ce 
film, et naturellement c’était pour moi un 
rêve de pouvoir le faire. Le film couvre plein 
de mes amours. Tout comme ils collectent 
une plante je collecte une image. Je ter-
mine avec 100 heures de collecte d’imag-
es et là je trouve une certaine vocation et 
aussi un vertige, mais cette fois-ci le ver-
tige du montage : combien y a-t-il de films 
possibles ?

AM :  Le personnage de Cristian mûrit tout 
au long du film, commence comme l’étudi-
ant attentif qui observe et mémorise et puis 
vers la fin il devient, comme il le souligne 
lui-même, l’écho de son maître....

GQ : Oui, je voulais montrer son évolution. 
C’est une personne très sensible et c’était 
un personnage fondamental pour moi. Le 
fait qu’il n’ait jamais un entretien face caméra 
dans le film rend sa voix plus puissante. On 
pourrait dire qu’il est un personnage presque 
antagoniste de l’ancien élève, c’est-à-dire 
de Guillermo, et qu’il est en effet un au-
tre maillon de la chaîne, il devient l’écho de 
son professeur et il va aider à poursuivre 
l’apprentissage de la botanique...



Guillermo Quintero
Guillermo Quintero vit entre la France et la Colombie. Il 
a fait des études de biologie en Colombie, et de phi-
losophie et communication en France. Il est documen-
tariste, programmateur de cinéma latino-américain et 
ancien journaliste reporter d’images. Pendant plus de 
3 ans il a couvert l’actualité en France et en Europe 
comme correspondant permanent des chaînes colom-
biennes RCN et NTN24. Depuis 8 ans, il est mem-
bre de l’association Le Chien qui Aboie qui promeut 
le cinéma colombien et latino-américain en France. Il 
a été concepteur de la plateforme de cinéma éduca-
tif Cinescuela. Homo botanicus est son premier film. 
Il prépare actuellement Rio Rojo, son deuxième long-
métrage, soutenu par le CNC. 
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PAYS DE PRODUCTION Colombie, France
ANNEE DE PRODUCTION 2018
DUREE 88’
LANGUE Espagnol
SUBTITLES Français, anglais, italien.
FORMAT DE PROJECTION DCP 5.1
FORMAT 16:9
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