get curious

DOSSIER DE
SPONSORING

EN UN COUP D’OEIL
Quand ?
18 mois, de janvier
2017 à mi-2018

Qui ?

Quoi ?

Deux voyageurs
& professionnels
de l'image

Comment ?
Avec nos pieds et du matériel
professionel compact et “léger”

De courtes vidéos informatives,
présentant différents pays du monde
et un artisanat ou une activité locale

Où ?

Pourquoi ?
Parce qu’on est curieux,
qu'on aime faire ça, et faut-il

De l’Asie aux Amériques,
en passant par l’Océanie

vraiment une autre raison ?

Pour quoi faire ?
Pour découvrir et faire découvrir
ce qui nous entoure
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LE PROJET
UNE SÉRIE DE 12 VIDÉOS AUTOUR DU MONDE
Nous parcourons le monde pour découvrir de nouveaux
horizons et cultures -et donner envie à d'autres de
partir à leur tour. Pendant 18 mois entre 2017 et 2018,
nous traverserons 12 pays (détails pp. 6 & 7).
Chacun d'entre eux fera l'objet d'une vidéo informative
généraliste. Et chaque fois que ce sera possible, nous réaliserons
également un court reportage concernant une tradition locale ou
un métier original, présenté par la voix de ceux qui les pratiquent.
Ces vidéos, courtes mais renseignées, sont autant de tranches
de vie d’ailleurs, touchantes, insolites et authentiques pour
nous aider à changer de repères, nous rendre curieux, et nous
interroger sur nos voisins -proches ou moins proches...
SIMPLICITÉ ET INFORMATION
Pas de mise en scène, des lumières naturelles, une
narration spontanée : nous voulons allier l’authenticité
d’un reportage avec une esthétique cinématographique,
qui rende justice à la beauté des pays que nous
visitons et des personnes que nous rencontrons.
Dans les reportages, l’interviewé est le seul narrateur.
Dans les vidéos informatives, l’expérience est
immersive et quelques chiffres-clefs mettent en
contexte le pays, en évitant les parti-pris.
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NOTRE PROCESSUS DE FABRICATION

UN FORMAT COURT ET RICHE
La musique fait partie de l’expérience et le
montage dynamique s'enrichit de motion design
pour allier au maximum le fond et la forme.

Pré-production
Recherches

Contacts

8-10 days

Le format des vidéos est compris
entre 4 et 7 minutes.

+

Production

D’abord parce que nous les concevons comme
des teasers dont l’objectif est davantage d’attiser
la curiosité que de tout montrer. Et aussi parce
que nous visons une diffusion sur internet
où la règle “le plus court est le mieux” reste
d’usage pour retenir l’attention du public...

3-10 days

Logistique

Tournage

+

Post-production

Transcription
& traduction

11-15 days

MOYENS
Nous voyagerons plus de 18 mois à travers 12
pays (liste p.7). Les vidéos seront réalisées,
montées et mises en ligne sur la route.

Montage

Étalonnage
couleur

=

Pour cela, nous emportons 2 caméras, 4 objectifs,
2 ordinateurs, et tout le matériel nécessaire à
la production et post-production vidéo. Dans
nos sacs, il ne reste plus la place que pour le
strict minimum en matière d’habillage et de
loisirs ! (détails du matériel pp.10 et 11)

Data & motion
design

22-35 jours

Comme nous ne sommes pas polyglottes audelà de l’anglais et du français, nous ferons
appel ponctuellement à des traducteurs
pour nous accompagner dans nos échanges
avec les personnes interviewées.

www.peekinmotion.com
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Sons &
musique

QUI SOMMES-NOUS ?
ÂGE

Deux voyageurs, armés de carnets et
d’appareils photo et mus par des questions
comme : “Y’a quoi là-bas ?” ou “C'est
quoi ça ?” et “Ça a quel goût ?”

30 ans

MÉTIER

Au fil des ans, nous avons affûté nos
compétences techniques et artistiques
pour partager nos explorations.
Un réalisateur/motion designer et une
graphiste experte en design d’information :
une équipe de choc pour créer des vidéos
informatives et belles autour du monde.
Nous sommes Peek In Motion.

31 ans

motion
designer

information
designer

SIGNES PARTICULIERS

QUÔC-BAO
PHAM

aventurier
coriace

curieuse
méticuleuse

nonchalant

gourmande

embobineur
qui rembobine

connaît des
raccourcis à
4 touches

ON AIME...
les jeux de société
les bières belges
les chips ondulées nature
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ANNE-FLORE
CABOUAT

ITINÉRAIRE
Départ de Paris le 9 janvier 2017 à 10h50.
Nous traverserons 12 pays répartis sur 3 continents,
en utilisant nos pieds et les transports locaux.
Pour les grandes distances, nous avons prévu
6 billets d’avions (dont l’aller et le retour).
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ITINÉRAIRE

12 pays, 555 jours
Myanmar
01 2017

New Zealand
06 2017

Peru
12 2017

Laos
02 2017

Argentina
08 2017

Chile
01 2018

Viêt Nam
0 2017

Paraguay
10 2017

USA
0 2018

Philippines
04 2017

Bolivia
11 2017

Canada
05 2018

31 600 km

par les transports en
commun & la marche

34 000 km
par avion
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SPONSORING
En recevant votre sponsoring, nous nous engageons à représenter votre
marque dans un esprit positif et constructif quelles que soit les difficultés
rencontrées au cours de la préparation, durant ou après le voyage. C’est
un engagement réciproque : vous nous aidez, nous vous aidons.
CE QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR
À discuter selon la forme que prendra votre soutien :
» votre nom et lien vers votre site sur nos supports de communication
(site web, réseaux sociaux, description Vimeo...)
» accès anticipé privé à nos vidéos lors de leur publication
» votre société au générique de nos vidéos
» autorisation d'utiliser nos vidéos sur votre site web
» échanges possibles sur les sujets à traiter en vidéo
Pour du sponsoring en matériel :
» test de votre matériel dans des conditions d’utilisations
intenses et professionnelles en voyage, suivi d’une
review personnalisée et détaillée du produit
» votre produit dans la liste du matériel utilisé dans la description
Vimeo (vidéos pour lesquelles il aura été utilisé)
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SPONSORING

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Votre aide peut prendre plusieurs formes :
» participation financière pour compléter
notre budget (détails du budget pp.12 à 14)
» mise en relation avec des locaux :
traducteurs, guides, artisans...
» participation matérielle : don d’équipements
selon nos besoins (détails du matériel pp.10 et 11)
» soutien logistique et administratif
(trajets, colis postaux, visas...)
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SPONOSRING

Matériel SAC BAO
01

04

06
09

02

10

05
03

07

08

34
33

01 portable 15''

17 carnet à dessin

02 enregistreur

18 trousse à dessin

03 cartes sd

19 mp3 & écouteurs

04 loupe

20 jeu

05 objectifs x 2

21 téléphone

06 filtres nd x 2

22 chargeur

07 boitier reflex

23 liseuse

08 batteries x 3

24 passeport

09 chargeur

25 portefeuille

10 étui de

26 serviette

14

15

13
12

11

rangement

16

11 hdd
12 gopro
13 chargeur

24

18

ordinateur

17

14 micro-cravate

19
25

20

30

22
21

15 plateau rapide

31

16 camera rig
23

26

27 chaussettes x 3
28 caleçons x 3
29 t-shirts x 4
30 pantalons x 2
31 short
32 chaussures

de marche
33 tongs

32
34 sac

27

28

29
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SPONOSRING

Matériel SAC FLORE
06

01
04

09

02

10

02 hdd

17 bic

03 lunettes

18 portefeuille

04 micro

19 passeport

05 objectifs x 2
31

06 filtres nd x 2

07

08

16 carnet

directionnel

05

03

01 portable 13''

30

07 boitier reflex
08 batteries x 3

13

09 chargeur

14

12

10 étui de

11

rangement
11 trousse de toilette

15

12 chargeur
17

ordinateur
13 cartes sd
18

16

20
27

14 tête fluide

28

15 monopod
19

22

23

24

29

21

25

26
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20 liseuse
21 mp3 & écouteurs
22 serviette
23 chaussettes x 3
24 soutien-gorge x 2
25 culottes x 4
26 t-shirts x 4
27 robe-jupe
28 pantalons x 2
29 chaussures

de marche
30 tongs
31 sac

BUDGET PRÉVISIONNEL
habillage & sacs

matériel informatique 12
1

loisirs

frais de production 7
62

frais de voyage

matériel vidéo 14

81 020 €
À l’évidence, ce genre de périple est onéreux : tous frais et
matériels compris, notre budget global s'élève à 81 020 €.
Vous en trouverez le détail dans les pages suivantes.
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BUDGET

Frais de production

26 600 €

11 060 €

820 €

5 720 €

MATÉRIEL VIDÉO

MATÉRIEL INFORMATIQUE

FRAIS DIVERS

Boîtiers, objectifs,
batteries, filtres, cartes SD,
supports et stabilisation,
accessoires son

Ordinateurs, acessoires
et disques durs

Traducteurs, frais de
port des disques durs,
musiques, hébergement
web et vidéo...
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BUDGET

Frais de voyage
* Coût de la vie comprenant : logement,
hébergement, transports locaux, et
une marge pour les imprévus...
Coût moyen établi en 2015 par le site
tourdumondiste.com sur la base d'un
sondage auprès de 195 voyageurs.

JOURS

TOTAL (2 pers.)

PAYS

COÛT QUOTIDIEN DE LA VIE*

Myanmar

21 €

30

1 260 €

Laos

20 €

30

1 200 €

Viêt Nam

25 €

45

2 250 €

Philippines

25 €

45

2 250 €

New Zealand 60 €

60

7 200 €

Chile

7€

60

4 440 €

Peru

0€

45

2 700 €

Bolivia

25 €

30

1 500 €

Paraguay

20 €

30

1 200 €

Argentine

7€

60

4 440 €

USA

55 €

60

6 600 €

Canada

55 €

60

6 600 €

TOTAL

41 280 €

AUTRES FRAIS

COÛT

Billets d'avion

2700 €/pers

Assurance

40 €/mois/pers

Frais bancaires

210 €/an/compte

Documentation

QUANTITÉ

TOTAL

2 pers

5 400 €

18 mois x 2 pers

1 440 €

1 compte sur 2 ans

840 €

30 €/pays

12 pays

360 €

Vaccins

250 €/pers

2 pers

500 €

Visas

190 €/pers

2 pers

380 €
8 920 €

TOTAL
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www.peekinmotion.com

