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CANNAH AGENCY
Créée en 2009 par Agathe Fayout, Cannah Agency est une agence qui
réalise des contenus vidéos à destination de marques et d’institutions. En
10 ans d’expérience, 34 entreprises nous ont fait confiance et 100% d’entre
elles ont renouvelé leur contrat avec nous. Notre façon de travailler? Nous
misons tout sur la transmission d’expérience et d’émotion à travers des
vidéos immersives pour attirer l’oeil du spectateur. Vous n’achetez plus
une simple vidéo, vous achetez une expérience, un moment unique. À
travers nos contenus nous souhaitons faire émerger ce qui nous semble
essentiel : un lien entre votre cible, votre public et vous.
Nous travaillons autant pour réaliser du contenu vidéo institutionnel, que
des vidéos à destination de communication interne et externe. Notre
spécificité est de réaliser des productions visuelles pour les offices de
tourisme. Parmi nos partenaires, nous comptons La Ville de Reims, La Ville
de Bordeaux, La Ville de Paris, La Ville de Lyon, et bientôt avec vous, la Ville
de Lille. Au delà de la création de contenus, notre agence accompagne
ses clients jusqu'à la diffusion et la planification sur les différents supports
de communication de nos vidéos.
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NOS VALEURS
Aujourd'hui, CANNAH Agency est une agence qui se différencie par les valeurs
qui la porte :
L'expérience : l'expérience est la valeur que nous mettons au coeur de nos

contenus. Nous souhaitons permettre aux spectateurs d'éprouver quelque
chose, de vivre une expérience à travers des vidéos immersives. Ce ne sont
plus des simples vidéos, ce sont des expériences, des moments uniques.
L'émotion : qui dit expérience dit toucher une cible à travers ce que l'on

va transmettre. Il est question ici de provoquer des sensations, des
émotions à notre public. Nous faisons en sorte que celui-ci se retrouve dans
nos images et puisse s'identifier à nos contenus.
L'immersion : à travers nos vidéos, nous souhaitons fasciner les spectateurs

pour les capturer et les transporter directement dans notre univers.

NOTRE ÉQUIPE
NOÉMIE FAIVRE, CHEFFE DE PROJET
Après avoir travaillé plus de dix ans dans le milieu bancaire, elle à
rejoint les rangs de notre équipe en 2015 avec une envie de
nouveauté. Elle à depuis à son actif chapeauté 24 projets
audiovisuels pour des institutions publiques. C'est elle qui est à
l'initiative de la direction de cette vidéo promotionnelle sur la
Ville de Lille.

CLÉMENCE TORRES, ASSISTANTE
CHEFFE DE PROJET
Clémence a pour travail principal de soutenir et
d'accompagner Noémie dans ses taches. Elle est
notre stagiaire fraichement recrutée dans notre
équipe. Elle gère tout l’agenda de la cheffe de
projet et s’occupe de gérer l’organisation de sa
supérieure.

ARTHUR BENVENISTE,
RÉALISATEUR - PRODUCTEUR
Arthur est le fil rouge de notre agence. C’est à lui qu’on doit
cette couleur immersive. Son travail est de réussir à transmettre
une émotion, de transmettre un vécu, une expérience. Après
avoir fais une école de cinéma, il a réalisé un stage de 1 an dans
notre agence. Son travail étant satisfaisant et notre ancien
réalisateur sur le départ, nous avons décidé de lui laisser sa
chance. C’était il y’a 2 ans et il fait maintenant partie intégrante
de notre équipe.

AGATHE FAYOUT, DIRECTRICE
STRATÉGIQUE
Agathe, la fondatrice de notre agence travail au sein de
l’entreprise et supervise l’organisation générale des vidéos. C’est
elle qui fixe tous les rendez vous, cale les lieux de tournages, et
valide toutes les idées et projets avant les rendus.

NATHANAËLLE SAGE, CHEFFE DU
PÔLE VISUELLE, DA
Elle s’occupe des aspects graphiques, caméras, et de montage.
Après avoir fait ses classes en amateur, elle a postulé au poste de
caméraman en nous dévoilant son book personnel. Aux vues de
ses capacités nous avons décidé de lui confier en plus le travail de
Monteuse. elle rejoint notre équipe en 2012. Elle maitrise tous les
logiciels graphiques audiovisuels tels que Logique pro, Photoshop,
Final Cut Pro.

HENRI SOUPLET, RESPONSABLE DES
ILLUSTRATIONS MUSICALES SONORES
Musicien de profession, Henri travaille sur les bandes sonores sur
lesquelles reposent nos productions visuelles. Il ne travail qu’à mi
temps, étant occupé professionnellement ailleurs et ce travail ne
lui permettant pas d’effectuer un temps plein au sein de notre
agence.

NOTRE TRAVAIL
VIDÉO POUR LA VILLE DE BORDEAUX :
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VAZA-QD22X0

Parmi nos clients, nous avons eu
l'opportunité de travailler avec la
Ville de Bordeaux. Pour cette vidéo,
la ville souhaitait que l'on mette en
avant sa diversité culturelle pour
donner

envie

de

venir

découvrir

Bordeaux.

Nous avons donc réalisé une vidéo
avec différents moyens de prises de
vues : de l'immersion pour donner à
l'internaute l'impression qu'il est sur
place, des prises de vues au drone
pour avoir une vision globale de la
ville, et de sa diversité. Aujourd'hui, la
ville de Bordeaux fait appel à nous
chaque
contenus.

mois

pour

réaliser

des

NOTRE TRAVAIL
VIDÉO POUR LE WHO'S NEXT ET LE PARIS MOTION FESTIVAL :
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/OPEN?
ID=1PKVPYFGMHHQWCDUFBUSHCQ1LIBTB17JW

La pluralité de nos compétences
en

matière

de

visuels

nous

a

permis petit à petit de pouvoir
étoffer

notre

portefeuille

de

clients. Nous avons eu l'occasion
de travailler pour le Who's Next,
célèbre salon de mode, et le Paris
Motion Festival qui appartient au
Salon de l'Auto. Pour cette vidéo,
nous avons proposé des images
de qualité autour du thème de la
matière première.

La vidéo a fait l'unanimité au sein de
l'entreprise,

c'est

la

laquelle

nous

font

confiance
venir.

ils

sur
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
RAPPEL DU BRIEF
Cas pratique n° 1 : "motion design"

Valorisation des commerces de proximité de la ville de Lille (quartiers
centraux et périphériques). Inciter le public à redécouvrir les avantages et
services

des

commerces

dynamisme.
Cible : grand public.
Durée : maximum 1’30.
Budget estimatif: 10K€ HT.

de

proximité.

Importance

de

montrer

le

VIDÉO 1 : NOTE D'INTENTION
NOTRE CONCEPT: lil' motion
Pour mettre en avant la ville de Lille ainsi que ses commerces de proximité, nous vous proposons
de créer une borne digitale, présentant une carte interactive référençant les différents commerces
au coeur d'un m^me quartier à travers des animations au format motion design.
.Dans le cas d’une grande ville constamment en mouvement, il nous semble nécessaire de
revaloriser les lieux qui font l’essence même de Lille. Qu’ils soient traditionnels ou insolites, ils
incarnent l’identité lilloise et de ce fait doivent être mis en avant.
Le concept est le suivant: disposer dans des endroits de la vie courante un écran interactif (le
lil'motion) permettant aux habitants d’accéder à une carte interactive des alentours. Sur cette
carte, plusieurs rues adjacentes avec des commerces « emblématiques » du quartier.
La personne aura donc la possibilité de cliquer sur l’un de ces commerces et verra s’afficher un
motion design du lieu en question. L’ utilisation de l’interface d’un motion design a été choisie
pour créer une vidéo simpliste qui attire l’oeil et qui donne envie d’en savoir plus.
Cependant, nous n'avons pas voulu nous arrêter là ! Pour mettre en avant l'identité d'une ville, le
côté participatif nous semblait impératif. C'est pourquoi nous avons décidé de vous proposer une
option supplémentaire avec la participation musicale de musiciens lillois.
Une fois sur le motion design du commerce de proximité choisi, vous remarquerez la présence
d’un QR code. Ce dernier aura pour but de vous amener sur une chaine radio en continu pour
vous accompagner pendant votre trajet jusqu’au lieu en question. Cette web radio (diffusée sur la
plateforme youtube) diffusera une musique indépendante co-choisie avec les services de la ville
pour mettre en avant le foisonnement artistique de la ville.
À travers le story telling de cette animation et l’accompagnement musical vers le commerce, le
lil’motion aura pour objectif d’humaniser le lieu et de le rendre plus attractif aux yeux des
riverains. Il représente un package qui informe et accompagne le citadin vers un lieu de vie, à la
manière d’un rendez-vous.

NOS ENJEUX
L’enjeux de cette opération et de valoriser la ville de Lille par le prisme de ses commerces de
proximité.
Nous le savons, en 2019, les commerces de proximité sont en mauvaise posture de par la
concurrence amenée par les grosses enseignes, généralement plus compétitives sur nombreux
points que ces premiers. Cependant, c’est bel et bien eux qui créent et font vivre la vie d’un
quartier. Ils sont donc une part essentielle du rayonnement de la ville. Notre objectif est donc de
les mettre au devant de la scène en utilisant un procédé moderne et attractif pour le plus grand
nombre.

NOS DIFFICULTÉS
La plus grosse difficulté de cette opération réside dans son coût initial. Ce dernier sera amorti car
une fois produit, Lil'motion a pour vocation de se déplacer dans un autre quartier, avec un
nouveau référencement de commerces et donc de créations.
Le coût unitaire est important principalement pour la mise en place physique de l’animation. Sa
mise en place doit réunir les critères suivant: ergonomie, visibilité, intéractivité et sécurité.

NOTRE CIBLE
Ce concept a pour vocation de revaloriser des lieux de vie de la ville de Lille. Il s’adresse ainsi à
tout type d’habitants de la ville. Autant aux nouveaux arrivants ou aux étudiants en quête de
nouvelles adresses, qu'aux touristes ou voyageurs curieux de découvrir la ville ; en passant par des
habitants qui n'auraient jamais remarqués la présence d'un commerce en particulier.

NOS OPPORTUNITÉS
Tout d'abord, nous proposons un nouveau format ludique, créatif et innovant à travers une
utilisation publique. Le concept est déclinable à l’infini et il y a la possibilité de l’implanter partout
dans la ville de Lille. Il aura pour finalité de dynamiser la ville pour ses habitants et ses touristes.
Une autre opportunité peux être celle d’offrir de la visibilité à des artistes lillois (l’attractivité
culturelle est primordiale pour le rayonnement d’une ville). La ville de Lille se positionnerait alors
comme innovante sur ses moyens d'actions et ouverte à ces citoyens qui seraient mit au coeur de
la politique culturelle municipale.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
ORGANISATION ET AUTORISATIONS
Pour réaliser les motion design, nous travaillons en plusieurs étapes.
La première étape est le choix des commerces et des artistes musicaux à mettre en avant.
Nous déciderons d'un accord avec les services de la ville et de la stratégie de la ligne
éditoriale. Il nous faudra bien évidemment avoir l’autorisation des dits commerces et
musiciens pour utiliser leur image / droits. Cela devrait être aisément possible étant donné
que notre projet à pour but d’augmenter leur fréquentation / visibilité.
Pour l'étape de création, le motion designer réalisera les premières planches et esquisses des
animations graphiques; qui seront en suite réalisées après validation des services de la ville.
En parallèle, le développeur sera en charge de créer une interface ergonomique et optimale
pour le lil’motion.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RETROPLANNING : lien pour consulter le rétro-planning

https://drive.google.com/open?
id=1TKaDc7PPtXejOW1AGCi1B_JXNCiyoqT6

RÉTRO-PLANNING
Nous avons pensé notre rétro-planning sur 1 mois. Du 28 Novembre, date de
la présentation de notre projet, jusqu’au 27 décembre, date d’envoi de la
version définitive de la vidéo.
Pour notre organisation nous prévoyons un mois pour la mise en place et la
validation des contenus et deux mois de diffusions sur les sites.
Pour la mise en place, nous prévoyons, suite à la présentation de notre
concept, 4 jours pour affiner et discuter avec vous des différents lieux à
valoriser. Une fois d’accord sur ces derniers, notre motion designer produira
les premières planches d’animations. Après validation de notre cheffe de
projet et de vos services, nous passerons en phase de réalisation sur 4 jours et
du choix des artistes de la playlist sur 2 jours. Nous aurons donc une V1, 10
jours avant la diffusion. Il nous restera alors une marge de 10 jours afin
d’affiner en fonction de vos avis le rendu de la diffusion de l’animation
graphique finale.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
PLANNING DE DIFFUSION : lien pour consulter lle
planning de diffusion : https://drive.google.com/open?

id=1TKaDc7PPtXejOW1AGCi1B_JXNCiyoqT6

NOTRE MÉTHODOLOGIE
PLANNING DE DIFFUSION
Pour la diffusion de notre vidéo en motion design, elle s'effectuera à chaque
fois sur deux mois. Une fois que nous avons créé notre contenu vidéo, il sera
diffusé les deux mois qui suivent sur un abri bus spécifiquement choisi en
fonction du quartier et du commerce mis en avant. Une fois les deux mois de
diffusion de la vidéo terminée, nous déplacerons simplement la borne
intéractive dans un autre quartier, pour la diffusion de notre nouvelle vidéo
qui met en avant un nouveau commerce.

VIDÉO 2 : NOS
INSPIRATIONS

NOS INSPIRATIONS
LIEN CHAINE CHILLED COW, PLUS GROSSE CHAINE LO FI RADIO SUR
YOUTUBE: HTTPS://YOUTU.BE/HHW1OY26KXQ

Le but etant de mettre en
scène Lille sous des boucles
de dessins animés afin d'en
sublimer les commerces

Pendant
La
chainela
diffuse
vidéo,24/7
nous
et avons l'impression
d'être
est
administrée
embarquépar
pardes
le trajet de l'acteur, et
de lemais
bots
suivre
peut
dans
aussi
son
être
chemin. C'est cette
idée principale
modérée
par un que nous avons souhaité
retenir.
Community
Manager

NOS
INSPIRATIONS
D'AUTRES LIENS :
1 - https://youtu.be/X-KChYBFiB0

2- https://youtu.be/0IAI-iTKobY

3 - https://youtu.be/rbC1gN_-ACc

4 - https://www.youtube.com/watch?
v=EcDN5KU2MRs

NOS PISTES
CRÉATIVES

NOS PISTES CRÉATIVES
Format : Le lil'motion est une carte interactive d'un quartier de Lille avec un focus sur 5
adresses incontournables. En cliquant sur une adresse, vous accéderez à un motion design
mettant

en

scène

un

commerce

de

proximité

pour

dynamiser

la

fréquentation

de

derniers.
Durée: 15 à 30 secondes, en boucle.

L'intérêt de faire du motion design est important

Le lil’motion serait implanté sur un arrêt de bus

pour diverses raisons. Ce format, à réaliser,

ayant une fréquentation importante. De cette façon,

entraine beaucoup moins de dépenses, de

il sera incontournable pour les citadins. Cela sera

temps et d’énergie qu’une simple vidéo. Il nous

possible étant donné que nous avons pour vocation

permet aussi de nous adapter rapidement et

de travailler avec votre ville, nous seront donc

facilement à la charte graphique du lieu que

partenaires de fait avec ILÉVIA (société de transport

nous voulons mettre en avant (en reprenant un

à Lille).

dessin de son lieu). Enfin, son côté moderne,
novateur

plus

Il y aurait sur cette carte interactive un panel de 5

attrayant qu’un format vidéo auquel les gens

et

ludique

rend

le

contenu

lieux emblématiques du quartier choisis selon nos

sont habitués.

critères

(incontournable,

insolite,

traditionnel,

moderne, etc). L’idée est de bouger cette carte tous
les 2 mois dans différents quartiers de Lille. Cela
laisserait

le

temps

aux

habitants

de

prendre

connaissance du concept et des nouveaux lieux.

LE SYNOPSIS
Le concept du motion design est une animation graphique tourné autour du mouvement. Elle doit être
forte, impactante, réalisée de traits simples, dont la durée n’excède pas une minute.
Nous souhaitons donc prendre en fond de cette animation une reproduction neutre du lieu qui sera mit
en avant. L’idée sera donc de rendre ce lieu vivant par des petites interactions de vie qui s’y dérouleront.
Elles pourront être multiples: des gens qui entrent avec une tête normale et en sortent avec le sourire, de
la pluie, du vent, un animal se baladant devant, le jour et la nuit qui déroulent, des voitures et des
passants, etc.
Nous voulons à l’aide de tout ces artifices combinés, rendre vivant le lieu pour inciter les riverains à s’y
rendre.

ces

NOTRE STORY BOARD

Pour le teaser de l'épisode pilote en motion desing, nous avons décidé de prendre une boulangerie se
trouvant au 2 rue Fontaine del Saulx. Cette traditionnelle boulangerie est une adresse peu connue de
Lille, cependant, elle à une histoire : depuis plusieurs générations, elle appartient à une même famille.
Aujourd'hui, tenue par une vraie commerçante, ses mérites sont vantés; elle mérite selon nous plus
d'exposition et plus de reconnaissance.

LES SÉQUENCES DU MOTION DESIGN TÉMOIN
- Lieu unique : le 2 rue Fontaine Del Saulx. Le lieu restera inchangé tout au
long du motion design. Ce sera donc un plan fixe sur la boulangerie.
- Séquence 1 : Le décor se créer à partir de rien. On voit apparaître la
boulangerie, la rue, le ciel, les immeubles.
- Séquence 2: Le décor prend forme, la couleurs commence à prendre
possession du lieu.
- Séquence 3: Petit à petit, la nuit tombe sur Lille, les couleurs changent. Le
ciel s’assombrit, les lumières intérieures apparaissent.
- Séquence 4: La nuit tombée, les étoiles apparaissent, un avion passe au
loin.
- Séquence 5: Au revoir la pénombre, place à la lumière! Le jour reprend le
pas et les couleurs chaudes refont surface.

LE BUDGET

CAS

PRATI QUE

NUMÉRO

2

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RAPPEL DU BRIEF
Cas pratique n° 2 : vidéo promotionnelle de la ville de Lille.

La ville de Lille souhaite mettre en valeur son dynamisme, sa richesse
culturelle et sociétale, son patrimoine bâti et environnemental de manière
originale.
Cible : grand public
Enjeux : touristiques
Durée : maximum 1’30.
Organisation : Le prestataire est libre de proposer le synopsis de son choix,

les acteurs/ scènes à filmer etc. Si cela s'avère nécessaire, le prestataire
pourra intégrer des animations simples au reportage.
Budget : Le budget estimatif du cas pratique n°1 est évalué à 15K€ HT.

VIDÉO 2 : NOTE D'INTENTION
NOTRE CONCEPT
Afin de permettre à la ville de Lille de mettre en lumière son attractivité pour ouvrir à un tourisme
encore plus croissant, il s’agira pour nous de proposer une vidéo immersive permettant au plus
grand nombre de vivre une expérience et de découvrir différents endroits de la ville. Nous
proposerons donc une vidéo à l’image d’un parcours initiatique (format fish-eye) qui incarne le
parcours d’un individu au sein de la ville de Lille. L’objectif ? Donner au spectateur l’impression
qu’il se trouve à la place de la personne qui marche, se balade, et lui faire découvrir l’aspect
culturel, dynamique, et sociétal de la ville de Lille. Il s’agit de donner envie, et faire vivre une
expérience dynamique au spectateur. Le format : 5 épisodes d’1m30 à 2min avec un profil de
personnage différent à chaque fois et découverte de lieux différents pour toucher une cible large.

NOTRE CIBLE
Pour ce premier épisode, nous souhaitons toucher une cible jeune (18-25 ans). Lille est une ville
dynamique, et étudiante, riche en lieux culturels et insolites facilement accessible en train, en bus.
Dans cette vidéo, nous avons choisi des lieux variés, de la vieille Bourse, au café Méo, en passant
par le musée des beaux arts, pour finir à la Gare Saint So, lieu insolite de la ville qui est
essentiellement fréquenté par les jeunes. Ces lieux offrent une vision globale des activités qui
peuvent plairent à notre cible, et leur donner envie à leur tour de venir vivre une expérience à Lille.
Pour nos épisodes futurs, nous proposons un choix de lieux différents pour à chaque fois, toucher
une cible différente : des lieux plus historiques, axés sport etc.

NOS ENJEUX
- Mettre en avant l’aspect culturel et dynamique de la ville en proposant la découverte et mise en
avant de ses lieux emblématiques.
- Mettre en avant l’aspect urbain et vivant de la ville pour toucher à la fois une cible jeune, mais
aussi les potentiels touristes qui seraient intéressés par des lieux à la fois historiques, mais aussi
plus insolites.
- Mettre en lumière l’activité de la ville à travers différents rythmes dans une journée : des
restaurants, des cafés, mais aussi la vie nocturne : bars, festivals, etc.

NOS DIFFICULTÉS
- Retranscrire l’idée de continuité, de dynamisme dans une vidéo brève.
-Réussir à s’adresser à une large cible, en proposant de mettre en lumière différents lieux pour
toucher le plus grand nombre.
- Obtenir différentes autorisations pour pouvoir tourner dans les lieux que nous proposons.

NOS OPPORTUNITÉS
- Re-dynamiser le tourisme de la ville de Lille à travers des images qui parlent à tous.
- Changer le format déjà proposé par la Ville de Lille.
- Proposer des vidéos sous forme d’épisodes afin de montrer de manière globale ce que la ville a à
offrir.
- Etablir un partenariat avec Illévia (ratp de Lille) et la SNCF pour éventuellement établir un jeu
concours pour permettre à des personnes de venir découvrir Lille.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
ORGANISATION ET AUTORISATIONS
Pour une vidéo, nous devrons avoir une journée de travail afin de détailler le synopsis, le
séquencier et les moyens dont nous aurons besoin.
Après ce travail effectué, il faut déterminer une journée de tournage. Une journée devrait suffir
ayant déjà défini au préalable les quartiers et différentes images qui seront filmés. Le
dérushage et le montage durera 2 jours pour que la vidéo soit prête à être envoyée et validée.
Le même travail est à réitérer pour chaque vidéo.
Une vidéo sortirait une fois par mois. En ce qui concerne les moyens humains et matériels qui
devront être mobilisés pour mettre en place ces vidéos : un ou une actrice en fonction des
épisodes, une gopro et en cas de besoin un caméraman pour plan non immersif, parfois nous
aurons besoin de recruter des personnes vivant sur Lille pour éviter les coûts de déplacements
et avoir des connaisseurs de la ville, un monteur pour dérusher et monter la vidéo.
Pour les vidéos que nous proposons, la diffusion ou publication de l’image nécessite l’accord
préalable des personnes photographiées ou filmées ainsi que celui des responsables des
établissements publics et monuments concernés par les prises de vues. Nous mettrons donc
en place un document à signer pour l'accord de la diffusion de ces images.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
ORGANISATION ET AUTORISATIONS
Les tournages dans les lieux publics sont en

Une première maquette de la vidéo vous

principe soumis à autorisation. En général, il

sera soumise pour validation. Elle vous sera

faut contacter le service de presse de la mairie

présentée

de la ville dans laquelle aura lieu le tournage.

corresponde à vos attentes et nous servira

Il nous faudra contacter le service de presse

de base pour d'éventuelles modifications.

de Lille : Mairie de Lille - service de presse (Tél.

Jusqu'à votre entière satisfaction, plusieurs

: 33 3 20 49 50 70 / Fax : 33 3 20 49 50

révisions seront possibles. La première

68contactmairie@mairie-lille.fr). Il nous faudra

révision (≤1/2 journée) est généralement

aussi demander une permission à la gare de

incluse dans le coût de la prestation. (la

Lille-Flandres pour filmer dans la gare et les

maquette pourra vous être présentée en

trains afin de n’avoir aucun problème. Avant

faible

chaque vidéo qui sera filmée mois par mois

ensemble jusqu’à la présentation de la

afin d’avoir les différentes ambiances de la

vidéo.

ville

en

fonction

des

périodes

durant

lesquelles elle sera tournée nous préviendrons
la

ville

de

Lille,

nous

contacterons

les

établissements qui seront filmés afin d’avoir
l’ensemble des autorisations pour ne pas avoir
de complication en post-production.

afin

de

résolution).

contrôler

Nous

qu'elle

travaillerons

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RETROPLANNING : lien pour consulter le rétro-planning :

https://drive.google.com/open?
id=1TKaDc7PPtXejOW1AGCi1B_JXNCiyoqT6

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RÉTRO-PLANNING
Nous avons pensé notre rétro-planning sur 1 mois. Du 28 Novembre, date de
la présentation de notre projet, jusqu’au 27 décembre date d’envoi de la
version définitive de la vidéo.Nous avons pensé notre planning de telle sorte
que suite à notre présentation, vous avez 4 jours pour nous faire vos retour,
afin d’ajuster au mieux notre script et nos pistes créatives ( du 29/11 au 4/12).
Suite à cela, nous avons deux jours, (du 5/12 au 6/12 inclus), pour préparer le
tournage,

préparation

du

matériel

nécessaire,

mobilisation

de

nos

prestataires (acteurs par exemple) etc..Afin de réaliser le tournage de manière
sereine nous prévoyons deux jours de tournage, (du 9/12 au 10/12). Suite au
tournage, nous prévoyons 6 jours ( du 11/12 au 18/12)

de dérushage et de

montage de la vidéo, ainsi que des allers-retours avec vous, avec vos
commentaires et nos ajustements. Pour être en mesure de vous livrer une V1(
le 19/12 ) au plus proche de vos attentes. Suite à ce premier envoie nous
prévoyons 4 jours (du 20/12 au 26/12) supplémentaires d’aller-retours avec
vous et d’ajustement de la vidéo pour une livraison de la version définitive de
la vidéo le vendredi 27 décembre.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
PLANNING DE DIFFUSION : lien pour consulter lle
planning de diffusion :

https://drive.google.com/open?
id=1TKaDc7PPtXejOW1AGCi1B_JXNCiyoqT6

NOTRE MÉTHODOLOGIE
PLANNING DE DIFFUSION
Pour la diffusion de notre vidéo, nous avons pensé la publier sur 3 réseaux
sociaux : Facebook, Instagram & Youtube. Nous avons prévu un planning de
diffusion sur 1 mois.Nous diffuserons un teaser de notre vidéo sur les 3
réseaux de la mairie, pendant 7 jours (du 01/01 au 07/01).
Suite à ça nous sponsorisons notre teaser :
Sur Facebook, durant 4 jours du 6 janvier au 9 janvier.
Sur Instagram, durant 3 jours du 8 janvier au 10 janvier.
Ces publications, seront sponsorisés à hauteur de 250 euros par post.
Suite à la publication & sponsorisation du teaser nous lancerons les
publications de la vidéo sur l’ensemble de nos réseaux sociaux le 10 et 11
janvier. Afin de maximiser la visibilité de cette vidéo, nous la sponsorisons sur
l’ensemble de nos réseaux du 12 au 21 janvier, à hauteur de 1000€ par
publication.Suite à ça, toujours dans l’optique que notre vidéo soit vu et
partager nous ferons:
Un partage du bêtisier, sur You tube du 23 au 28 janvier & sur Facebook du
25 au 30 janvier.
Un partage des photos du dessous du tournage du 22 au 26 janvier. La
vidéo restera ensuite visionnable sur nos différents réseaux de diffusion et
pourront être réutilisé par la Mairie de Lille autant que souhaité.

VIDÉO 1 : NOS
INSPIRATIONS

NOS INSPIRATIONS
VIDÉO IMMERSIVE RÉALISÉE PAR DES ÉTUDIANTS DE TELECOM SAINT
ETIENNE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=VB7SE7RHHCS&FBCLID=IWAR2PERBJJSNYXL9BAAYETV4IASLOIKNU4VSJHTWJKSMBU7VPBDUHSPIEM8

Avec pour envie de proposer
une vidéo immersive, qui
donne l'impression au
spectateur d'être à la place
de la personne présente
dans la ville de Lille, nous
nous sommes inspirée de
cette vidéo réalisée par des
étudiants qui retranscrit
l'aspect immersif qui nous
intéresse tout
particulièrement.

Pendant la vidéo, nous avons l'impression
d'être embarqué par le trajet de l'acteur, et
de le suivre dans son chemin. C'est cette
idée principale que nous avons souhaité
retenir.

NOS INSPIRATIONS
VIDÉO RÉALISÉE PAR LA VILLE DE PARIS
: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VJKAOJIWD3I

Au delà de l'aspect immersif que nous souhaitons
intégrer à notre vidéo, c'est la ville de Lille que nous
mettons en avant. Il était donc important pour nous
de s'inspirer aussi, de vidéos d'autres villes qui nous
semblaient remplir ce critère.

Nous

avons

donc

retenu

cette

vidéo

réalisée par la Ville de Paris, qui reflète
parfaitement sa beauté et son dynamisme.

NOS
INSPIRATIONS
D'AUTRES LIENS :
1 - https://www.youtube.com/watch?
v=VaZA-qD22X0
2- https://www.youtube.com/watch?
v=VJkAoJIWD3I
3 - https://www.youtube.com/watch?v=d0ZFJ2gpOo
4 - https://www.youtube.com/watch?
v=vSjx9E7sc-o
5 - https://www.youtube.com/watch?
v=qvQ0m3rMUN8
6 - https://www.youtube.com/watch?
v=b9vLCMbmfr8
7 - https://www.youtube.com/watch?
v=AFkqUYovaCs

NOS PISTES
CRÉATIVES

NOS PISTES CRÉATIVES
Format : 5 épisodes avec un profil/personne différente à chaque fois et la découverte de
lieux différents pour faire connaître Lille dans ses moindre détails, et créer un rendezvous avec les internautes.
Durée: Entre 1min30 et 2 min

Nous avons fait le choix de filmer en Go pro, et

Les lieux : différents lieux regroupant plusieurs

de faire une vidéo immersive pour impliquer le

thématiques. Culturel (Le palais des Beaux-Arts;

spectateur dans notre film publicitaire. La vidéo

Fontaine de la La Grand’Place; Place du Général de

sera visible sur les réseaux sociaux de la ville de

Gaulle),

Lille ( Youtube, Facebook, IGTV), sur le site de la

Maison Colliot;

mairie de Lille, sur des affichages publicitaire

renversée, Passage rue Weppes; Le jardin des

dans des lieux très fréquenté ( mairie, gare, hôtel

géants; Le passage des trois anguilles, la Gare de

de ville…)

Lille Flandres). Historique ( Place de la République;
Vieille

Dynamique

Bourse,

(Maison

Folie

Wazemmes;

LA MAISON HAUTE; La maison

Grand’place

;

La

citadelle;

La

chambre de commerce de lille ; Le vieux lille; porte
de paris; Cathédrale notre dame de treille ; Belfroi
de Lille).

LE SYNOPSIS
Une jeune femme reçoit un carton d’invitation de la ville de Lille pour venir la découvrir. Avec le carton se
trouve une boîte dans laquelle il y a un casque de réalité virtuelle. Elle met le casque et se retrouve
immédiatement immergée dans la ville de Lille. Grâce au casque, elle à l’impression d’être sur place et
d’avancer dans la ville. Elle se trouve d’abord à la gare de Lille Flandres, point de démarrage de la vidéo.
Elle tombe sur Romy, la nouvelle statue récemment installée dans Lille. Ensuite, elle emprunte la rue
Faidherbe, puis tourne sur la place du théâtre, où elle croise la vieille Bourse de Lille, continue vers
Grand’Place, croise la Colonne de la Déesse, monument emblématique de la place. Elle s’assoit pour
prendre un café au ”Méo” où elle peut admirer les différents lieux qui se trouvent autour d’elle (la bourse,
la colonne). Elle continue son chemin. Elle croise la place Rihour où elle tombe sur un groupe de jeunes
qui font du skate avec lesquels elle va discuter. Ils lui conseillent un endroit qu’elle peut visiter et lui
proposent de l’emmener. Ils partent ensemble en skate direction le Palais des Beaux-Arts pour une visite.
Elle termine à la Gare Saint So’, lieu design et urbain de la ville où elle retrouve les personnes déjà
croisées autour d’un verre. Elle retire son casque de VR et l’expérience devient réalité. Elle est vraiment à
la Gare Saint So’ avec les personnes qu’elle a rencontré dans la journée à la place Rihour. "Ville de Lille,
venez vivre l'expérience en direct" : nous proposons une participation de l’office de tourisme, pour
proposer dans la durée, des invitations gagnantes pour venir vivre l’expérience à Lille.

NOTRE STORY BOARD

LES SÉQUENCES DU PREMIER ÉPISODE
- Séquence 1 : Premier plan de la jeune fille qui regarde le

- Séquence 9 : elle paye son café et se remet en route vers

carton d’invitation de la ville de Lille et la boite qu’elle vient

la place Rihour.

de recevoir.

Lieu : Place Rihour. Matériel : Go pro.

Lieu : l’appartement de la jeune fille. Matériel : caméra /

- Séquence 10 : elle se trouve sur la place, croise un groupe

casque de VR / un appartement / une boite / un “faux”

de jeunes qui font du skate, et décide de parler avec eux

carton d’invitation.

pour

- Séquence 2 : plan avec la jeune fille qui prend le casque

maintenant.

de VR, et qui le met sur elle.

Lieu : Place Rihour. Matériel : Go pro.

Lieu : l’appartement de la jeune fille

- Séquence 11: Plan des jeunes qui lui proposent de

Matériel : caméra / casque de VR / un appartement / une

l’emmener, et qui lui donnent un skate.

boite / un “faux” carton d’invitation.

Lieu : Place Rihour. Matériel : Go pro + acteurs + skate.

- Séquence 3 : Plan des mains de la jeune fille qui prend et

- Séquence 12: Plan des jeunes et de la jeune fille qui

met le casque.

roulent en skate dans les rues de Lille, direction le palais des

Lieu : l’appartement de la jeune fille. Matériel : caméra /

Beaux Arts.

casque de VR / un appartement / une boite / un “faux”

Lieu : Palais des Beaux Arts. Matériel : Go pro + acteurs +

carton d’invitation.

skate.

- Séquence 4 : plan de la jeune fille assise qui se rend

- Séquence 13: Plan des jeunes et de la jeune fille qui

compte qu’elle en immersion, lève la tête et se rend

arrivent devant le Palais des Beaux Arts et qui se quittent

compte qu’elle se trouve devant la gare de Lille Flandres.

devant.

Lieu : Devant la gare, sur le parvis. Matériel : Go pro.

Lieu : Palais des Beaux Arts. Matériel : Go pro + acteurs +

- Séquence 5 : elle se retourne et tombe directement sur la

skate.

statue Romy. Lieu : Devant la gare, sur le parvis. Matériel

- Séquence 14: Plan dans le Palais des Beaux Arts, de la

: Go pro.

jeune fille qui visite.

- Séquence 6 : elle commence à marcher, et croise la vieille

Lieu : Palais des Beaux Arts. Matériel : Go pro.

Bourse. Lieu : Vieille Bourse de Lille. Matériel : Go pro.

- Séquence 15: Plan de la jeune fille qui se remet en route

- Séquence 7 : elle se retrouve sur la Grand’Place, croise la

et qui arrive directement à la Gare St So.

Colonne de la déesse.

Lieu : Gare St So. Matériel : Go pro.

Lieu : Place du général de Gaulle. Matériel : Go pro.

- Séquence 16: Plan de la jeune fille qui est gare St So : elle

- Séquence 8 : elle trouve un café qui lui donne envie, le

boit un verre avec les jeunes qu’elle retrouve sur place.

Méo, et décide de s’y installer pour prendre un café. On la

Lieu : Gare St So. Matériel : Go pro + acteurs

verra regarder la carte et commander au serveur.

- Séquence 17: au moment de partir, plan de la jeune fille

Lieu : Place du Général De Gaulle. Matériel : Go pro.

qui baisse légérement son casque et on voit que le décors à

leur

demander

où

est-ce

qu’elle

peut

aller

l’intérieur est le même que dehors.
Lieu : Gare St So. Matériel : Go pro + acteurs

- Séquence 18: elle décide d’enlever le casque VR,
l’expérience est belle et bien réelle, la jeune fille est à Lille.
Lieu : Gare St So. Matériel : Go pro + acteurs

LE BUDGET ET
BORDEREAU

