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      Le projet 	  

 

Du 1er Décembre 2008 au 1er Décembre 2009, je suis parti effectuer 
un tour du monde en solitaire. J’ai visité plus d’une trentaine de 
pays et cette aventure a été mise en ligne de façon très régulière et 
interactive sur le blog Romain World Tour. 

 

Début 2011, le film final d’un an de tour du monde sortira. La durée 
annoncée est d’environ 2 heures. Un voyage au cœur des 
civilisations, capturé pendant 365 jours à l’aide d’une caméra HD.  

 

Ce projet représente un travail colossal en montage et réalisation, et 
ce pour plusieurs raisons : 

 

-‐ Attentes qualitatives très élevées sur le rendu final. 
-‐ Plus de 1200 Go de fichiers vidéo HD sélectionnés. 
-‐ Travail d’un compositeur sur la bande-son. 
-‐ Sous-titrage du film en anglais, espagnol, portugais, russe. 

 

La ligne éditoriale 

 

Une vertu pédagogique : apprendre des choses au spectateur à 
propos des pays concernés tout en lui proposant une immersion 
ludique au gré de mes aventures. Une narration romancée en voix 
off est assurée et raconte l’histoire de ce voyage. 

 

Ce que je recherche 

 

Les frais engagés, que ce soit au niveau du matériel nécessaire à la 
réalisation du film ou encore au niveau de la bande-son, sont 
conséquents. Je suis donc à la recherche d’un financement à 
hauteur de 6000 € pour couvrir l’ensemble des coûts associés au 
projet. 



	  

Le Teaser 
	  

	  

Voici le teaser qui sera présenté à partir du 1er Décembre 2010 sur 
le web. Il s’agit de la vidéo que je compte également relayer auprès 
des médias.  

 

Jusqu’au 31 Décembre 2010 au soir, il vous est possible de 
prendre part à l’aventure et d’insérer votre logo sur ce teaser. 
Ensuite, la vidéo sera remplacée par une version définitive incluant 
les logos des partenaires. 

 

Ce teaser représente en réalité l’introduction, les 2 premières 
minutes du film, et sera repris sur ce dernier à son début. 

 

Pour voir le teaser, rendez-vous sur : 

http://www.backpacker-themovie.com 



	  

Pourquoi sponsor iser ce projet ? 	  
 

-‐ Une visibilité à long voir très long terme 
 

Le web n’est pas réputé pour avoir la mémoire courte. L’objectif est 
de mettre le film est ligne sur un nombre important et jamais 
exhaustif de plateformes vidéos afin de toucher le maximum 
d’amoureux du voyage dans le temps, ainsi de susciter également 
la curiosité de nouveaux « curieux ». 

 

-‐ Le soutien d’un blog extrêmement bien référencé avec 
un trafic intéressant 
 

La société Web	  Wep,	   spécialisée dans le référencement internet, 
est un sponsor de mon projet. L’optimisation pour le référencement 
est effectuée de façon continue, avec un important travail sur les 
mots clefs. 

A titre d’exemple, le blog Romain World Tour (également 
Pagerank 4) apparaît aujourd’hui en première page de la requête 
« tour du monde », une expression de mots clefs pourtant très 
concurrentielle. 

Par ailleurs, la durée de vie du support mis en ligne est illimitée et 
le sponsoriser devient alors un investissement extrêmement faible 
au vu du nombre d’années pendant lequel il peut espérer prospérer. 

Les rapports Google Analytics sont disponibles sur demande. 

 

-‐ Renforcer votre image avec un soutien humanitaire 
 

J’apporte mon soutien à plusieurs associations humanitaires et 
l’une d’entre elles percevra une donation sur chaque DVD vendu. 

 
-‐ Une ouverture internationale 

 

Le film sera traduit et sous-titrés en anglais, espagnol, portugais 
et russe. Ces versions sous-titrées verront le jour dans la foulée. 
Les versions italienne et allemande  (et pourquoi pas chinoise) 
sont également envisagées pour la suite. 



	  

-‐ Un potentiel de buzz 
 

Tous les moyens seront mis en œuvre pour que le film soit relayé 
au maximum auprès d’une communauté déjà existante et 
relativement importante (plus de 2550 membres sur le groupe 
Facebook, près de 800 inscrits à la newsletter, plus de 4000 
followers sur Twitter).  

L’utilisation optimisée et de premier plan des réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter principalement) est un paramètre non 
négligeable dans l’élaboration de ma stratégie de communication.  
À plus long terme, le bouche à oreille est toujours susceptible de 
générer de nouvelles ventes. 

Je dispose également d’un certain nombre de contacts auprès 
de médias et des communiqués de presse leur seront envoyés.  

J’ai par ailleurs dans le passé bénéficié d’une large couverture 
médiatique (http://www.romain-world-tour.com/presse) et fait 
notamment l’objet d’une double page dans le magazine Géo Ado 
de Décembre 2010. 

 

-‐ Un investissement relatif 
 

En sponsorisant mon voyage, vous pouvez bénéficier d’une 
déduction fiscale, au titre de dépenses de parrainage (article 39 
.1.7 du code général des Impôts).  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

Mes engagements 
	  

	  

De mon côté, je m’engage à faire le maximum pour que le film 
remporte un franc succès à la vente et que le teaser soit vu un 
maximum de fois sur le web. 

        

                  Visibilité au sein même du film 

Votre logo apparaitra dès les premières secondes du film et sera 
précédé de la mention « Avec le soutien de ». Il figurera également 
au générique de fin lors des remerciements. 

 

                          Visibilité sur le blog 

Le logo de votre société en home page du blog Romain World Tour 
dans l’encart Sponsors, situé en bas à droite, et ce à vie. Sur la page 
Sponsors (http://www.romain-world-tour.com/sponsors) ,un 
encart spécial vous sera consacré pour présenter votre société. 

 

Visibilité lors de manifestations diverses 

Dans l’idéal, et à plus long terme, je serai amené à présenter mon 
film lors de séances de projections ainsi que lors de conférences 
auprès d’universités et de diverses communautés. 

 

                                        Travail de qualité 

Le montage vidéo est une passion que je développe depuis 
quelques années et dans laquelle je m’investis pleinement. 
Amoureux de l’image, j’ai notamment réalisé les films suivants : 

 

 

http://vimeo.com/10217782                 « Sunsets around the world » 

http://vimeo.com/11259113                 Candidature Reportour 2010 

http://vimeo.com/13628000            «  Les 24h de la teuf » 



	  

Mes attentes  

 

 

Dans le cadre du financement de ce projet de film, je suis à la 
recherche de toute forme de participation financière. 

 

Les participations sont ouvertes jusqu’au 31 Décembre 2010 
inclus. Au delà, il ne sera plus possible de s’associer au projet.  

 

Tout entreprise ou personne intéressée est libre d’effectuer une 
donation à hauteur de ses moyens. Il n’existe pas de barème.   

 

Logiquement, la visibilité donnée à chaque entreprise sera en relation 
avec le financement qu’elle offre au projet.  

 

Le film est annoncé pour le 15 Janvier 2011. 

 

 

 



	  

 

Contact 
	  

	  

Pour tout renseignement complémentaire / prise de contact, merci de 
bien vouloir me joindre via les coordonnées suivantes : 

	  

	  

	  

	  

Romain Corraze 

 

contact@romaincorraze.com 

 

www.romain-world-tour.com 

 

06 31 89 24 75 

 

 

 

 


