Fiche d’identité pour projet recherchant du
mécénat
§ Nom du projet : Eqalusuaq : A la rencontres des derniers
prédateurs cachés
§ Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)

§ Adresse du site web :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/eqalusuaq-rencontresavec-les-derniers-predateurs-caches--2
et https://www.facebook.com/eqalusuaq
§ Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire,
développement durable...) : photo et film, science, aventure,
sport
§ Nature et description du projet (festival, exposition,
valorisation du territoire, action à dimension pédagogique ou
d’insertion…) : Soutenez le travail photographique de 2 jeunes
apnéistes en Alaska et la réalisation d'un film suivant leur
expédition par 2 jeunes réals! Le but de cette expédition réalisé
par 4 passionnés de nature et d’en ramener des images
époustouflantes pour la réalisation d’une exposition, d’un film
retraçant leur aventure et de la partager au plus grand nombre
avec un contenu scientifique et pédagogique adapté. Tournée des
festivals, organisation d’avant-premières, animations sur le
terrain, exposition photo, édition d’un livre…

Vidéo teaser explicative:
https://www.youtube.com/watch?v=elri5tVWcK8
Et vidéo bonus « belles images » :
https://www.youtube.com/watch?v=r7zF1DcaXGQ
§ Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou
internationale) : portée locale, régionale, nationale et
internationale
§ Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) :
Expédition de 1 mois et demi, à la suite de cela création d’un
film et de l’exposition et mise en place des animations. Nous
avons récemment monté une association : SEDNA qui signifie
Services et Expéditions pour la Découverte de la NAture, parrainée
par Christian Pétron, afin de donnée une structure juridique,
économique et surtout pérenne pour la réalisation de nombreux
projets. L’association a pour objet la découverte et le partage,
par la création de films, de photos, d’expositions et autres
supports, du monde vivant et de son exploration, de faire
comprendre l’importance du lien entre la nature et l'homme et de
la nécessité de changer notre façon d'être.
Pour cela elle s’appuie sur la recherche scientifique et la
connaissance du milieu terrestre et marin, dans une démarche
respectueuse l’environnement.
Pour répondre à ces objectifs l’association contribue à la
réalisation de :
- Expéditions scientifiques, photographiques et naturalistes
- Supports de communication pour la diffusion des
connaissances, conférences, projections
- Ateliers pédagogiques liés au milieu marin.
L’association a, d’autre part, pour objet la pratique de la prise
de vues subaquatiques, de l’apnée, de la plongée, de la pêche sous
marine, de l’escalade ou de toutes autres activités pratiquées par
l’un de ses membres. Ce projet sera, on l’espère, notre tremplin !
§ Antériorité du projet (1ère édition…) : Paul et Thomas (Président
et Trésorier de l’association), chercheur au CNRS et apnéistes
photographes sont partis pour la première fois en Alaska en 2008.
Le projet Eqalusuaq est né dans nos têtes en Novembre 2013, en
février 2014 nous avons créé l’association, en avril 2014 Kévin
Peyrusse était embauché par l’association pour être à plein temps
sur la préparation de ce projet. Réalisateur du film et ancien
guide d’aquarium à Océanopolis, sa formation en cinéma animalier
et un atout certain pour l’association.
§ Date de l’opération : du 4 juillet au 13 août pour l’expédition,
année scolaire 2014/2015 pour la valorisation de celle ci (montage
du film, de l’exposition photo, mise en place de conférences etc…

§ Identité du porteur (association, date de création de la
structure, nombre de salariés…) : Association SEDNA, Sièges
social : 4 avenue de Savoie, 56860, Séné, crée en février 2014, 1
salarié
§ Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
asso.sedna@gmail.com, 06.95.97.01.07
§ Budget global de l’opération : Coût estimé 30 000€
§ Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 10 000
§ Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène : Plusieurs
partenariat ont été mis en place avec des entreprises ou
associations(Beuchat, Photo Denfert, Nauticam, Leica, Septentrion
Environnement, rEvo).
§ Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : pas encore demandé,
nous ne savions pas que cela existait et nous l’apprenons à
l’instant. Nous prenons rendez vous dès lundi matin !
§ Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) :
Financier, nature ou compétence
§ Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées :
Environnement, Scientifique, Sport, Jeunes, Dynamiques,
Photo/Vidéo, Plongée, Apnée, Voiles et toutes activitées
nautiques !
§ Partenaires déjà engagés (public et privé) : Beuchat, Leica,
Septentrion Environnement, Thibault Rauby, Photo-Denfert, Apnéa,
Plongée Magazine
§ Commentaire (originalité du projet…) : Tout est décrit sur notre
Kiss Kiss Bank Bank, qui fonctionne a merveille, les gens sont
très enthousiaste concernant le projet et nous ont déjà soutenu à
hauteur de 5656€ sur les 8000 demandés en seulement 10 jours !
Faites un tour par ici :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/eqalusuaq-rencontresavec-les-derniers-predateurs-caches--2

A retourner par mail à : contact@bretagne-mecenat.fr
www.bretagne-mecenat.fr

