
 

Création d’un audiovisuel sur le 
bassin et la vallée du Dropt

Un voyage à la découverte du patrimoine 
naturel et historique, au fil de la vallée du 

Dropt. 

Un savoir-faire au service de l’image et des histoires à mettre ne lumière.                        
REFERENCES EN ANNEXE ou ici : www.pixelair.tv/epidropt  

 

COREDGE - PiXELAiR Prod.
Péniche Marajo
9 route du moulin 
33210 Castets en Dorthe



PiXELAiR Prod 
art et air se mélangent 

Depuis sa création en 2007, PiXELAiR Prod , une marque de COREDGE 
PRODUCTION SARL a constitué un catalogue de films diffusés sur France Télévisions, 
Arte, M6 et les chaînes de la TNT. La société a développé un véritable savoir-faire dans la 
réalisation de documentaires culturels diffusés en prime-time sur les chaines nationales. 

Fort de sa réputation en matière de prises de vues aériennes, et de réalisation de 
documentaires de grande ampleur, PiXELAiR a su gagner la confiance d’émissions phares 
tel que Thalassa ou Des Racines et des Ailes.  

Des programmes pour lesquels les prises de vues aériennes, le contenu et l’image de 
qualité sont primordiales. 

Ces productions ont forgées le savoir-faire de PiXELAiR en terme de mise en valeur du 
patrimoine. Elle produit également des films promotionnels, touristiques ou 
commerciales pour différentes applications : office de tourisme, réseaux sociaux, salons, 
musées, télévision… 

PiXELAiR est installée dans en Gironde, et effectue ses prestations pour ces grandes 
émissions, en France et à l’étranger. Elle garde en perspective son axe découverte, 
environnement et patrimoine comme fer de lance de son activité. 

La société est une SARL constitué de deux fondateurs Yann Romanson et Ombline de la 
Grandière, tous deux, au profil bien distinct : l’une est à l’écriture et à la réalisation, le 
second à la prise de vue et à la mise en scène. Ils sont en accord à la production exécutive. 
Entourés d’une équipe de techniciens, monteurs, graphistes, compositeurs et ingénieurs 
du son. 

Un savoir-faire au service de l’image et des histoires à mettre ne lumière.                        
REFERENCES EN ANNEXE ou ici : www.pixelair.tv/epidropt 

Castets-en-Dorthe, Port d’attache de PiXELAiR



Tournage 
techniques de prise de vue 

Donner de l’ampleur aux monuments et site naturels 
avec des prises de vues aériennes, en ULM 3Axes, 
Paramoteur et Drone. Cette technique donne 
une approche sensationnelle à l’image, similaire à la 

prise de vue hélico. 

Cette technique également, car permet de relier les images aériennes, à celle du sol avec 
comme effet, un mouvement, au plus proche des éléments. 

Ce mouvement continuel à l’image sera lui-même raccordé avec une technique de prises 
de vues au sol qui imprègne le regard du spectateur dans les sites où nous l’emmenons 
(nacelle stabilisée, rail…). 

Matériel inclus : 
Nous avons développé un système de prise de vue alternatif à l’hélicoptère. Le 
Paramoteur et l’ULM 3Axes à caméra stabilisée 

- Le Paramoteur et son pilote permettent de filmer et de donner un ressenti 3D à 
l’image. Il permet de situer les lieux à valoriser et ses alentours de manière grandiose. Il 
peut également faire des focus, ou plans serrés sur les différents monuments ou sites à 
mettre en lumière. 

-  Notre maitrise du Drone sera un atout majeur, puisqu’il nous permet de filmer à très 
basse hauteur, proche des éléments, jusqu’à filmer en intérieur. 



- Les images tournées avec un ULM 3Axes et son 
Stabilisateur « Movi M10 » en donne un effet de travelling 

utilisé dans les productions d’envergures. Cette « nacelle » 
permet d’être toujours en mouvement, fluide et sans 

aucun à-coup. 

- Le système de Caméra sur Rail permet de zoomer en mouvement sur des détails à 
mettre en valeur 

- Le Pack Classique de tournage, avec prise de son, caméra Ultra HD + trépied et 
perche télescopique 

Matériel et Processus de prise de vue

Caméras et système embarqué



Montage 
mixage et 
étalonnage 

Cette phase est primordiale, elle donnera 
vie au film. 

Nous éditons nos films sur une station de montage Apple Final Cut  Pro 10, gage de 
fiabilité tant en terme de performance et stabilité, que de sauvegarde. 

Nous utiliserons votre charte graphique pour les textes et animations, pour s’intégrer au 
mieux avec votre communication globale. 

L’étalonnage des images, c’est à dire l’équilibrage des couleurs, sera soigneusement 
appliqué pour garder une homogénéité dans le rendu final. 

Le choix de la bande son est très important. Nous avons bien sûr des propositions parmi 
nos musiques libres de droits. 

Le montage sera réalisé dans nos locaux, y restera stocké, il sera modifiable pour vos 
futurs projets. En effet, le tournage en 4K (Ultra HD) est la plus grande résolution 
d’image sur le marché, il ne rendra pas le film obsolète qui sera diffusable en salle de 
cinéma. 

Banc de montage film



 

La rivière Dropt traverse un territoire remarquable par sa nature encore préservée. 

Son patrimoine culturel exceptionnel est un art de vivre marqué par l'empreinte de la 
rivière.  

L'économie de son bassin, largement touristique, agricole, mais aussi industrielle, profite 
des ressources naturelles, de la beauté des paysages et de l'image de marque que 
procurent la rivière Dropt et ses affluents.  

Les élus du bassin du Dropt ont largement souhaité que ce territoire soit valorisé 
notamment par la mise en place d’un outil de planification de la politique de l’eau du 
territoire 

NOTE D’INTENTION ET STRATEGIE DE COMMUNICATION : 

En terme de stratégie de communication et pour répondre aux nouveaux modes de 
consommation de videos, il faut selon nous, envisager plusieurs types de réalisations. 
En effet, dans une logique de communication dite « multi-supports », nous envisageons la 
création de trois formats de films différents + une série de « pastilles ». 

Nous produirons : 

- Un film global (20-25 mn) 

Duquel nous réaliserons : 

- Un film condensé (8mn) 

- Un film réseaux sociaux (1,30) 

- Une série de 17 Pastilles (films d’1mn) à destination des réseaux sociaux 

Différentes  réalisations, dans un seul but : la mise en valeur du bassin et la vallée du 
Dropt pour tous types de diffusion. 

Ecriture 
note d’intention

Storyboard



Ligne éditoriale : 

L’écriture du film se veut être dans un mouvement continu entre ciel et terre.             

La qualité de l’image sera de rigueur pour mettre en valeur les différents sites 
mentionnés dans votre demande. Nous rentrerons au coeur de ce patrimoine en 
enchainant les séquences avec des valeurs de plans variés, et comme maitre mot : La 
fluidité du mouvement. 

Les images seront sublimées par des ambiances sonores, captées sur les lieux, qui nous 
plongerons dans une émotion, à l’image de ce territoire d’exception. Cette émotion 
émergera des images et du montage et valorisera le patrimoine naturel, humain et 
paysager du bassin du Dropt. 

En effet, le mixage sonore subtile et la musique, ont une grande importance dans le 
rythme du film. Soigné, Il nous faire voyager, au fil de l’eau, au plus près de la nature et 
de sa biodiversité. 

Un commentaire accompagnera ces différents films.                                                           
Une voix masculine, singulière, à la tessiture plaisante, sera la base du déroulé du film.   
Les intervenants ne seront pas en interview, mais en situation, en action dans leur 
élément, de manière naturelle. Les quelques mots qu’ils nous livrerons ne seront pas 
« face caméra » et seront intégrés dans la continuité de la voix off. 

Il s’agira également de mettre en avant les actions de gestion de l’eau par les acteurs du 
projet « SAGE » et de mettre subtilement en lumière les mécénats et partenaires qui 
participent à la vie de cet environnement unique. 

Traitement : 

Une carte animée ponctuera notre voyage, nous indiquant les informations nécessaires 
à notre progression. Elle servira également de repère géographique et de transition à 
l’approche de nouveaux décors.                            
Nos prises de vues aériennes sublimerons les lieux, grâce à l’utilisation de l’avion léger, 
et du drone. Nous sommes propriétaires de ces aéronefs que nous mettrons à 
disposition pour tourner à chaque météo et lumières favorables.  

Cette écriture, associant les techniques de prises de vues fluides à un montage qui respire, 
bien rythmé, permettra de donner au sujet une image poétique et majestueuse, tout en 
restant fidèle à son caractère authentique. Dans cette même dynamique, des incrustations 
de textes animés apparaitront sur les différents sites. 

Le film sera en majeur partie, orienté sur la beauté des paysages, et la diversité 
naturelle, ouvrages, vignes, villages… Nous n’oublierons pas que la « star » sera la vallée 
du Dropt, mise en valeur par ceux qui y vivent, car il est néanmoins important que l’aspect 
humain soit également représenté pour mettre en valeur le sujet. 



 

Synopsis : 

Un court générique apparaitra en introduction avec le logo, le label, rappelant votre charte 
graphique. 

Le film ouvrira sur la source de la rivière, la vallée et ses alentours, une introduction qui 
nous invite au voyage, au fil du Dropt au travers de personnes qui font vivre la rivière, les 
17 sites à mettre en valeur seront, avec la voix off, le fil conducteur du film. 

Le Commentaire sera accompagné de beaux plans aériens d’introduction : 

« Descendre Le Drop, c’est faire un voyage de près de 130 kilomètres entre différents 
univers. De sa source, fontaine de Vincent ou source du Pommier, aux vallées fertiles du 
bassin aquitain, avec ses vergés et ses riches bastides… » 

Madame Xxxx, géologue, photographiant à bord d’un ULM Pendulaire (votre contact), en 
vol au-dessus de la magnifique vallée, interprète ses clichés et nous explique dans quelle 
circonstance la source du Dropt a vu le jour, cette rivière unique : sa longueur, la raison de 
son faible débit rendant ce lieu, paisible et préservé… (intervention de 2 phrases) 

« Un axe commercial et stratégique, a fait la richesse de ce territoire… comme en 
témoignent les villages et les châteaux qui bordent la rivière… » 

- Nous nous attardons sur la bastide de Monpazier : http://www.dordogne-
perigord.com/fr/decouvertes/cites/bastides/bastide010.asp 

- Le Lac du Brayssou : en période d’étiage par les lacs, le fonctionnement des prises d’eau 
étagées qui permettent d’améliorer la qualité de l’eau lâchée par le barrage. Mise en 
scène ici, d’un lâché d’eau, ou ouverture de vanne + info technique et la nécessité de 
l’action 

- Moulin de la Fage Haute : Les propriétaires sont amoureux de ce site exceptionnel qui 
borde la rivière… Quelques mots ou apparition des propriétaire à l’image en fonction 
de la pertinence de leurs propos 

Ecriture 
Synopsis

http://www.dordogne-perigord.com/fr/decouvertes/cites/bastides/bastide010.asp
http://www.dordogne-perigord.com/fr/decouvertes/cites/bastides/bastide010.asp
http://www.dordogne-perigord.com/fr/decouvertes/cites/bastides/bastide010.asp


Pour les sites suivants, nous déterminerons ensemble les meilleurs angles pour mettre en 
lumière le territoire, en fonction des lieux et des personnages. 

- Bastide de Villeréal et la culture de la noisettes chez Unicoque.  

- La Banège avec la Cité médiévale d’Issigeac  

- Prise sur le Dropt à Falgueyrat avec la viticulture et pruniculture 

- La Bastide d’Eymet  

- Lac du Lescourroux  

- Moulin de Coccussaute  

- Maison des vins de Duras et son château : l’apport du Dropt dans la saveur de son vin, 
l’importance de l’eau et de l’importance de sa bonne gestion (barrage - projet 
« SAGE »…) 

- Village de Castelmoron d’Albret  

- Cratoneurion et les concrétions calcaires  

- Sauveterre de Guyenne  

- Moulin de Loubens et Bagas  

- Seuil de Casseuil  

- Confluence Dropt-Garonne 

Carte d’époque



FILM CONDENSE (8mn) : 

Ce film sera une version plus courte et condensée que la version globale (version longue). 
Son traitement sera identique, mais plus dynamique.  

Il servira à des présentations ne nécessitant pas une longue attention et se 
« consommera » plus aisément par tout public.  

Il sera une alternative aux contraintes de case des diffuseurs qui ne pourront passer de 
plus longs formats. 

 

 

Ici, la Garonne



FILM RESEAUX SOCIAUX (1’30) : 

Ce film court sera une présentation succincte et fera l’effet d’une bande annonce, (ou 
« teaser »). Son traitement sera plus dynamique et alléchant pour donner envie d’en 
savoir plus. Il pourra, du fait de sa taille et de sa durée, se partager facilement par 
courriel pour une diffusion du type « mailing-list » ou diffusion TV et Cinéma. 

FILMS PASTILLES (1mn) : 

Le principe est simple, nous réaliserons un film court par site tourné (17 selon votre 
cahier des charges) 

Nous vous proposons, pour alimenter vos plateformes (Facebook, Youtube..), une série de 
17 films d’une minute, habillés selon votre charte graphique.  

L’idée étant que chaque site filmé fasse l’objet d’un film court. Cela s’intégrera dans une 
logique de communication pertinente, et alimentera le flux d’informations de vos réseaux, 
à diffuser au cours de l’année, à votre convenance. Ces films feront vivre vos plateformes 
sociales. 

Ce type de format permet de faciliter la communication virale du sujet. 

L’avion-Léger (ULM 3Axes)

Facebook



 

 

Restitution 
disque dur 

En toute simplicité, les films vous seront livrés sur disque dur et déclinés en différents 
formats de compression, pour tous types de diffusions : 

- Le format 4K (dit aussi l’Ultra HD) : ce sera le « Master », la meilleure résolution 
d’images. Il équivaut à quatre fois la Haute Définition. Il est prévu pour les TV 4K,  TV HD 
ou Projecteur grand format (Cinema). 

- Le format HD (Haute Définition) : pour diffusion sur TV HD ou Ordinateur. 

- Le format Mail : version très légère pour être envoyé par courrier électronique. 

Votre Disque Dur



 

Mise en ligne 
l’intégration facile 

Nous vous proposons, la création d’une chaine sur les plateformes 
Youtube et Viméo : le moyen idéal pour faciliter l’échange et la mise en ligne 

de vos films. 

Sur ces sites internet seront stockés les films dans leurs différents formats. De cette 
plateforme, il sera simple de partager un lien vers un film ou de l’intégrer dans tous type 
de site web. Ce support est également pratique pour le partage sur les réseaux sociaux. 

 

Nous aurons un rôle de conseil, un 
interlocuteur unique pour vous aider 
dans ces démarches de communication. 

 

Plateforme YouTube



 

Phases de 
Réalisation 

et période de tournage 

La première étape si acceptation, sera d’établir ensemble la nature des  intervenants à 
l’image et la validation de notre proposition de narration (commentaires). 

Une fois les éléments et personnages définis, nous prendrons contact et organiserons le 
tournage en fonction des agendas de chacun.  

Pour ce faire nous nous rendrons disponibles pour un total de 15 jours de tournage sur 
les périodes suivantes : Juin, Septembre, Octobre.  

En tant qu’acteur local, les équipes de COREDGE - PiXELAiR Productions pourront se 
rendre disponibles pour des manifestations ponctuelles à filmer en dehors de ces 
périodes (vendanges, fêtes de village, festival, compétition kayak.. ou autre), si toutefois 
nous sommes prévenus au moins une semaine à l’avance. 

Nous prévoyons une période de montage estimée à 22 jours pour la totalité des films. Nous 
rajoutons à cette période 4 jours de modifications selon vos retours. 

La livraison de ces films vous sera faite 1 mois après le dernier jour de tournage.



Budget 

tout inclus 

Pour cette prestation de tournage et la réalisation de : 

- Trois films ( 20-25’ / 8’ / 1’30 ) 

- 17 pastilles d’une minute. 

- Animation logo, titres, cartes, musique, compression multi-supports 

- Mise en ligne sur plateforme vidéo 

Il faudra compter sur une enveloppe de 43K€ HT tout frais, matériel et déplacements 
inclus. 

REFERENCES EN ANNEXE ou en vidéo ici : www.pixelair.tv/epidropt


