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1 – Ecole nationale supérieure du paysage ENSP
Paysages de la vallée de la Seine

Points clés

➔ Films atelier

➔ Durée : 8 x4 min

➔ Production : 2019

➔ Délai : 2 semaines

➔ ITV

➔ Montage avec les 

élèves

Contact client – public
Joséphine Billey
ENSP Versailles
mission Paysage et Vallée de 
la Seine
06 85 62 80 52

Synopsis
Entre plaine et littoral en 2100
VOYAGE-ATELIER PROFESSIONNEL.
L’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles,
en partenariat avec l’Agence 
d’urbanisme de la région du Havre 
et de l’estuaire de la Seine,
dans le cadre du Contrat de plan 
interrégional État-régions de la 
Vallée de la Seine s’interroge sur 
le paysage de la Seine.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
 

Graphiste Dessin au fusain 

Voix-off Enregistrement avec les doctorantes 

Réalisateur vidéo Atelier - Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien https://vimeo.com/353605968



2 – DRAC NORMANDIE
La ruralité entre environnement et agriculture

Points clés

➔ Films atelier

➔ Durée : 20 minutes

➔ Production : 2019

➔ Délai : 6 mois

➔ Fond vert

➔ Montage avec les 

élèves

Contact client – public
Ginet Dislaire
HAVRE DE CINEMA
06 87 88 29 89

Synopsis
Les enfants parlent tracteurs, 
vaches, fermes, valleuses, et clos 
masures, mais aussi de leur 
lotissement qu'ils adorent pour se 
retrouver pour jouer
en sécurité car il n'y a plus 
beaucoup de chemins depuis le 
remembrement.
Ils partent compter les animaux 
avec les chasseurs et chantent leur 
attachement à la
terre de leurs grands-parents.Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
 

Graphiste Animation 

Voix-off Enregistrement avec les élèves 

Réalisateur vidéo Atelier - Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien "Ici, c'est vachement bien"

https://vimeo.com/342772439


3 – AFB
Les herbiers de posidonie en méditerranée

Points clés
➔ Film informatif

➔ Cartographie des zones

➔ Durée : 4x4 min

➔ Production : 2019

➔ Délai : 4 mois

➔ Animations after effect

➔ Vues sous-marines

Contact client – public
Production Longue Vue
Frédérique VILLERS 
AFB Marseille
frederic.villers@afbiodiversite.fr
Tel: 0678618737

Objectif
Préserver le milieu marin. 
Communiquer sur les actions de 
l’AFB face aux impacts des 
mouillages de grande plaisance sur 
la façade méditerranéenne.

Contexte 
Sensibilisation des propriétaires 
de yachts sur la disparition des 
herbiers.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Voix-off Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: http://www.aires-marines.fr/Actualites/SOS-posidonie-dans-l-Aire-marine-45



4 – Syndicat Mixte Oise-Aronde SMOA
Eau et climat

Points clés

➔ Films documentaire

➔ Durée : 30 min

➔ Production : 2018

➔ Délai : 1 an

➔ Habillage

➔ Vues nocturnes

Contact client – public
lenormandf@wanadoo.fr

CPN La Sittelle et P.Rabhi
Tél : 06 88 33 92 73
lenormandf@wanadoo.fr

Synospsis
Ce film retrace l'aventure de 12 

enfants qui ont vécu l’aventure 

d’une 1 année en immersion dans 
la nature normande.

Les enfants partent à la recherche 

du grand secret du lien qui nous 

unit à la nature.

Une reconnexion au milieu naturel 
vivant...

Veillées nocturnes, pêches, cabanes 

pour vivre avec les blaireaux ou les 

chauves-souris…
Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
 

Graphiste Création 

Réalisateur vidéo Chef opérateur, ITV et montage 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: https://vimeo.com/359797263



5 – Syndicat Mixte Oise-Aronde SMOA
Eau et climat

Points clés

➔ Films évènement

➔ Durée : 10 min

➔ Production : 2018

➔ Délai : 3 semaines

➔ Animations motion

➔ Vues Drone

➔ Voix off 

Contact client – public
HERNANDEZ Camille
Syndicat Mixte Oise-Aronde
SMOA
Tél : 03 64 21 80 98 
camille.hernandez@smoa.fr

Objectif
La gestion quantitative de la 
ressource en eau représente la 
thématique la plus sensible et 
conflictuelle du bassin et est 
accentuée par les aléas climatiques. 
Le film retrace 3 journées d’ateliers 
avec comme objectif de susciter 
une prise de conscience des 
différents usagers au niveau de la 
problématique du territoire.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Voix-off Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Vues drone , ITV, réunion et montage 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: https://vimeo.com/311270020



6 – Département Seine-Maritime
La mer et les Yportais

Points clés

➔ Films documentaire

➔ Durée : 43 min

➔ Production : 2018

➔ Délai : 6 mois

➔ Archives audiovisuelles

➔ Mixage studio

Contact client – public
Grancher Martine
Adjointe au Maire 
grancher.yport@gmail.com
Mairie - 76111- Yport
Département Seine-Maritime

Synopsis
"Alors que les enfants jouent sur la plage, 
ils s’égarent dans un rêve et vont bientôt 
croiser un mystérieux pêcheur, monsieur 
Mémoire.
De filets en aiguilles, ils rencontrent des 
Yportais qui leur révèlent quelques secrets 
d’un territoire bien atypique aux airs 
d’autrefois mais gardés vivants.
C’est un voyage blottis dans la falaise, le 
chicard et plein de fraîcheur, à l’image de 
la source, le câtis".

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Musique originale Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Chef opératrice 

Chef de projet Conduite de projet 

 

ENTRÉE

GRATUITE

Du Chicard au Câtis
Mémoires vivantes d’Yport

Projection au Musée des Pêcheries

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 - 15H et 16H30

Avec le soutien du Service Culturel du Département de la Seine-Maritime

Un film de Aurore Chauvry
Réalisé avec les enfants de l'École Georges Brassens 

et la participation des Yportais
Produit par la Ville d’Yport

AUDITORIUM DU MUSÉE DES PÊCHERIES

3, quai Capitaine RECHER - 76400 FECAMP

Lien: https://vimeo.com/281941663



7 – Conservatoire du Littoral
Tutoriel cartographique

Points clés

➔ Films «Tutoriel 

cartographique »

➔ Durée : 3min

➔ Production : 2017

➔ Délai : 3 semaines

➔ Animations motion

➔ Voix off 

Contact client – public
ROLNP – Conservatoire
Littoral Normand / Picard
Arnaud THULIE
Tel: 0619577087

Objectif
Mettre en valeur et mieux faire
connaître l’outil cartographique du
Réseau d’Observation du Littoral
des Hauts de France.

Contexte 
Permettre aux acteurs du 
territoire d’accéder aux données 
cartographiques en ligne.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Voix-off Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: https://vimeo.com/246852123



8 – Réserve naturelle de l’Estuaire Seine
Suivis Bioacoustique de la grenouille verte

Points clés

➔ Film de protocole 

scientifique 

➔ Durée : 3mn

➔ Production : 2017

➔ Délai : 10 semaines

➔ Animations motion

➔ Voix off 

Contact client – public
Maison de l’Estuaire RN
Stéphanie REYMANN
Chargée de communication
Tel: 02 35 24 80 08 

Objectif
La Réserve Naturelle de l'Estuaire
de la Seine a effectué un inventaire
faunistique avec Olivier Swift,
bioacousticien au printemps-été
2017.

Contexte 
La Grenouille Lessona est en voie 
de disparition sur le Parc naturel 
des boucles de la Seine depuis 10 
ans. Un protocole innovant pour 
une meilleure préservation.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: vimeo.com/246935537



9 – Agence Française pour la Biodiversité
4 films sur la Restauration des cours d’eaux

Points clés

➔ Films « valorisation 

des actions »

➔ Durée : 4x3mn

➔ Production : 2017

➔ Délai : 10 semaines

➔ Animations motion

➔ Voix off 

Contact client – public
AFB – LONGUE VUE
Claire ROUSSEL
Tel : 01 45 14 41 95

Objectif
Mettre en lumière les actions
menées par les syndicats et EPTB
en France, principalement les
actions de restauration et
renaturation des cours d’eaux.

Contexte 
Mieux faire connaître au grand 
publique les actions menées par 
les collectivités, gestionnaires des 
milieux aquatiques.

Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: http://www.gesteau.fr/vie-des-territoires/les-
benefices-de-la-restauration-des-cours-deau-les-elus-
temoignent



10- SAGEBA
2 films sur la Renaturation de l’Automne

Objectif
Le Film « Un printemps pour
l’automne » est un film qui suit les
actions du syndicat de rivière et du
SAGE. Il rend compte des travaux
qui ont lieu pour retrouver des
berges, un écoulement et une
biodiversité intéressantes.

Contexte 
Dans le cadre des actions menées 
dans le SAGE avec l’AESN.

Equipe et prestations

Lien: https://vimeo.com/226382429

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Points clés

➔ «Renaturation »

➔ Durée : 2x 5 mn

➔ Production : 2017-

2018

➔ Délai : 1 an

➔ Animations 2D 

➔ Voix off 

Contact client – public
SAGEBA Oise 
Christophe LETOT
Tel : 03 44 88 49 48



11 - SMBVAS
5 films sur la classe d’eau pour les élus

Objectif
Le Film « A l ’école de l’eau » est un

film qui retrace 5 journées filmées

sur le terrain avec les élus en classe

d’eau. 5 thématiques qui

renseignent sur les actions à

menées pour les élus dans

différentes situations pratiques.

Contexte 
Classe d’eau du SAGE des 6 vallées 

(Austreberthe, Saffimbec…) avec 

l’AESN.Equipe et prestations

Lien: https://vimeo.com/219179050

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Points clés

➔ «Classe d’eau »

➔ Durée : 25 mn

➔ Production : 2016-

2017

➔ Délai : 1 an

➔ Animations 2D 

➔ Voix off 

Contact client – public
SMBVAS 
Elena MARQUEZ

Tel : 02 32 94 00 74



12 - ONEMA
APPLI  HUB’EAU

Objectif
Le Film met en valeur les outils 
développés par l'ONEMA et le 
BRGM, les regards des 
développeurs dans le domaine de 
l'eau;
Le but est de faire évoluer l'API 
HUB'EAU et l'améliorer avec les 
retours, le croisement des 
compétences, des points de vues...;
Une mise à disposition de données 
sur la qualité de l’eau et de la 
ressource.Equipe et prestations

Lien: https://vimeo.com/219179050

Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Points clés

➔ Data gestion

➔ Durée : 5 mn

➔ Production : 2015

➔ Délai : 1 mois

➔ Animations 2D 

➔ Voix off 

Contact client – public
ONEMA aves LONGUE VUE
Céline PIQUIER
Tél : 01 45 14 88 63
Port : 06 48 15 33 29
celine.piquier@onema.fr



13 – CODHA  VILLE DU HAVRE
« Les Pisseuses » 

Points clés

➔ Film documentaire

➔ Durée : 15 mn

➔ Production : 2016

➔ Délai : 2 mois

➔ Vues en drone

➔ Voix off 

Contact client – public
Yves MAUGARD

Directeur festival TERRE 
D'EAUX
Tel: 06 88 24 87 42

Synopsis
Sur la pointe de Caux coule cachée 

dans la masse karstique les rivières 

qui s'échappent en "pisseuses" à 
flanc de falaise vers la mer.

Un sourcier nous trace le chemin de 

la force de l’eau. Des agriculteurs 

racontent comment soudain s'ouvre 

le sol créant les « bétus ».

Contexte 
Festival TERRE D’EAUX sur 

l’estuaire Seine.Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Scénariste  Conception/synopsis 

Directeur artistique Conception et création graphique 
Story-board 

Graphiste Exécution et déclinaison graphique 

Designer sonore Studio et mixage son 

Réalisateur vidéo Montage et animation vidéo 

Chef de projet Conduite de projet 

 

Lien: https://vimeo.com/169508162



14 - Agglomération Estuaire de la Seine 
« A bord du Go-Ahead – Mémoires de Mariniers »

Points clés

➔ Film patrimonial

➔ Prises de vues en rivière

➔ Durée : 13 mn

➔ Production : 2014

➔ Délai : 2 mois

➔ Habillage motion

➔ Voix off 

Contact client – public
Agglomération Estuaire de la Seine 
et Muséum d’histoire naturelle du 
Havre
Yves MAUGARD
Tel:06.88.24.87.42

Lien: https://vimeo.com/101204311

Objectifs
"Les mariniers ne sont ni d'à 
terre, ni de la mer mais du fleuve, 
de la Seine.
Nous embarquons avec une 
famille de mariniers depuis 
plusieurs générations. A travers 
eux, nous traversons les 
mutations économiques et 
sociales de la batellerie et de leur 
mémoire."

Contexte et recommandation
Dans le cadre du festival « Terre 
d’eau ».

Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Producteur Scénario / Séquencier / Story-board 

Réalisateur scénariste Tournage / prises de vues /  
prises de son 

Opérateur image Dérushage / Montage  

Graphiste / monteur Habillage Motion 

Mixeur / étalonneur Studio mixage / Voix off et musiques 

 



15 - Agglomération Estuaire de la Seine 
« Les Près baignants »

Points clés

➔ Film patrimonial

➔ Prises de vues en rivière

➔ Durée : 13 mn

➔ Production : 2014

➔ Délai : 2 mois

➔ Habillage motion

➔ Voix off 

Contact client – public
Association Estuaire de la Seine et 
Office du Tourisme du Pays d’Auge. 
Me. Marie-Anne BLOSSIER 
Tel :09 72 46 06 05

Lien: https://vimeo.com/100435520

Objectifs
Faire vivre la mémoire des 
métiers de l’eau.
Transmettre et préserver une 
vision paysanne et un savoir-faire 
sur les pâtures rivulaires.
Contexte et recommandation
Dans le cadre du festival « Terre 
d’eau », le Pays d’Auge et le Parc 
naturel des boucles de la Seine ont 
souhaité valoriser « le baignage 
des près », une tradition qui tenait 
compte des atouts de la rivière.

Equipe et prestations

Intervenants Prestations 

Producteur Scénario / Séquencier / Story-board 

Réalisateur scénariste Tournage / prises de vues /  
prises de son 

Opérateur image Dérushage / Montage  

Graphiste / monteur Habillage Motion 

Mixeur / étalonneur Studio mixage / Voix off et musiques 

 



16 - Agence de l’Eau Seine-Normandie  et  le SMAERG
« Renaturation de cours d’eau »

Points clés
➔ Film de sensibilisation

➔ Prises de vues aériennes

➔ 2 versions : 20mn - 5 mn

➔ Production : 2011

➔ Délai : 3 mois

➔ Animations 2D

➔ Voix off 

Contact client - public
Agence de l’Eau Seine Normandie
Syndicat du Ru de Gally
M.FLAMANT Denis (SMAERG)
M.MERCIER Charles (AESN)
Tel :01 39 23 22 63

Lien: https://vimeo.com/87286012 

Objectifs
Communiquer sur la renaturation 
du Ru de Gally. Expliquer les 
enjeux. 
Valoriser la restauration des 
milieux naturels et aquatiques.

Contexte
Sensibiliser usagers et acteurs aux 
objectifs du bon état écologique 
des cours d’eau.

Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Producteur Scénario / Séquencier / Story-board 

Réalisateur scénariste Tournage / prises de vues /  
prises de son 

Opérateur image Dérushage / Montage  

Opérateur son Animation 2 D / effets visuels / habillage 

Graphiste / monteur Studio / mixage son 

Mixeur / étalonneur Voix off et musiques 

 



17 - EPTB / Agence de l’eau Loire Bretagne 
« Les élus et les milieux aquatiques »

Points clés
➔ Film d’information

➔ Durée : 5 mn

➔ Production : 2012

➔ Délai : 4 semaines

➔ Habillage motion final cut

➔ Voix off 

Contact client – public
EPTB Vienne – CPIE LATHUS  Agence de 
l’eau Loire Bretagne
Stéphane LORIOT
Tel : 05 55 06 30 42

Lien: https://vimeo.com/87270068

Objectifs
Þ Sensibiliser les élus sur le bon 
fonctionnement des cours d’eau.
ÞValoriser les rencontres et
les formations d’élus.

Contexte
Mettre en valeur 
l’accompagnement des maîtres 
d’ouvrages par l’EPTB Vienne.

Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Producteur Scénario / Séquencier / Story-board 

Réalisateur scénariste Tournage / prises de vues /  
prises de son 

Opérateur image Sonorisation salle de conférence  

Opérateur son Dérushage / Montage / habillage 

Graphiste / monteur Studio / mixage son 

Mixeur / étalonneur Voix off et musiques 

 



18 – Les arbres sonores
« Arbrassons et cartographie sonore »

Points clés
➔ Film documentaire

➔ Durée : 42 minutes

➔ Production : 2012

➔ Délai : 1 an

➔ Création

Contact client – public
Musée du Quai Branly
Brigitte DERLON
Madeleine LECLERC 

Lien: https://vimeo.com/89615699

Création documentaire
Petit-fils de forestier, élagueur et 
sculpteur. 
José LE PIEZ entaille un bois qui 
devient sonore sous ses 
caresses...Il découvrira là, qu'il 
réinvente sans le savoir un rite 
funéraire ancestral de Papouasie.
On écoute vibrer ces bouts 
de forêts du Haut-Jura, issus de la 
terre et des paysages de ses 
ancêtres…

Equipe et prestations
Intervenants Prestations 

Producteur Dossier intentions et scénario  

Réalisateur scénariste Prises de vues / prises de son 

Opérateur image Tournage forêt, musée, atelier  

Opérateur son Dérushage / Montage / habillage 

Graphiste / monteur Studio / mixage son 

Mixeur / étalonneur En studio 

 


