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“Suivez vos 
rêves ils 

connaissent le 
chemin.” Shooting réalisé pour Canon France et l’agence Black Milk Agency représentant Fjällraven

64°40’21.3”N 14°20’04.4”W - Djúpivogur, Islande



Couverture de la brochure 
voyage Groenland fournie 
par North Sailing, la photo 
n’est pas ma propriété.
Envoi de la brochure com-
plète sur simple demande 
en cas d’intérêt de votre 
part pour le projet.
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Veuillez noter que la date précise 
de départ ne me sera communiquée  
qu’une à quatre semaines avant 
le départ par la compagnie, les 
possibilités allant de Juillet à 
Septembre 2021. Il faudra donc être 
capable de réagir rapidement.

Quelles possibilités pour vous 
à l’issue de cette expédition ? 
 
Créer dès la rentrée prochaine 
une exposition dans deux pays, 
en Islande lieu de résidence 
de la compagnie North Sailing 
et passage incontournable de 
nombreux voyageurs, mais 
également une en métropole. 
Afin de respecter les normes 
sanitaires, la rendre réalisable, 
accessible à tous et garantir 
sa faisabilité elle devra être 
extérieure. 
 
Pour les chaines TV recevant 
cette brochure, un reportage 
serait une véritable aubaine. 
Voiliers, icebergs, population, 
animaux sauvages, Les images 
parlent d’elles même Scoresby 
Sund a des allures de bout du 
monde.
 
Nous pourrions également 
profiter du cadre insolite qui 
nous est offert pour la création 
de contenu pour répondre 
au besoins d’une campagne 
marketing, comme par exemple 
mettre sur pied une vidéo 

storytelling du périple entre 3 
et 5 min sur la base d’une lettre 
racontée, inspirée de cette vidéo.

Chères rédactions de magazines, 
le reportage photographique est 
mon domaine, un article pourrait 
rapidement naître grace à de 
nombreux clichés et leur histoire 
dès le retour de mon expédition.
D’autres sujets peuvent être 
abordés toute l’année avec la 
compagnie, contactez-moi !

Auto-éditer/Éditer, seul ou en 
partenariat avec votre entreprise 
un livre de photographie (+ 
citations scandinaves ?) d’une 
cinquantaine de pages, au 
tarif d’une vingtaine d’euros 
le rendant accessible à un 
maximum de personne fait partie 
des propositions qui me tiennent 
à coeur.

Faites nous part de vos idées & 
envies de partenariat  avant le 

26-02-21

Selon un proverbe 
Inuit “ Seuls les 
glaces et le temps 
sont maîtres ”, la 
plus grande île du 
monde devrait perdre 
l’ensemble de la glace 
sous 20 ans. Il est 
devenu primordial 
de sensibiliser un 
maximum d’entre 
nous au travers de 
mon travail par tous 
les moyens qui me 
seront donnés. 

KANGER-
TITTIVAQ

Il s’agit du nom Groenlandais traduisant Scoresby Sund, fjord et lieu 
d’une expédition à couper le souffle. Après deux beaux partenariats en 
Islande la compagnie North Sailing et moi-même avons décidés de nous 
unir pour un grand projet à l’été 2021. 
Une fois par an, entre juillet et septembre la compagnie envoie trois 
voiliers centenaires au large du Groenland, grace à leur confiance j’aurais 
la chance de monter à bord de l’un d’entre-eux ! La condition est simple, 
proposer un ou des projets valorisants la compagnie et le groenland, je 
vous raconte tout cela un peu plus bas !

Une semaine au bout du monde, valeur du partenariat 6400€. 
Vous économiserez donc cette somme pour le ou les projets que vous 
souhaiteriez créer avec moi, restera uniquement la partie rémunération 
de l’artiste calculée en fonction de la taille du projet.
Vous comme moi le savont, en 2021 de telles opportunités et possibilités 
de ramener des images seront rares, nous vous proposons d’embarquer. 
Serrez-vous à bord du navire ?

Agissons ensemble

https://www.youtube.com/watch?v=go_LJP-jvhk
https://www.youtube.com/watch?v=go_LJP-jvhk
https://www.youtube.com/watch?v=go_LJP-jvhk
https://www.youtube.com/watch?v=ZwEtj5y3Fco  
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Pour être tout à fait franc avec vous, ce 
n’est pas ce que j’avais prévu ! À la base il 
s’agissait de donner des cours sur place avec 
un contact humain puis il s’est passé ce qu’il 
s’est passé me poussant à chercher différents 
moyens pour quand même lui donner vie.
J’ai choisi parmi tous les workshops possibles 
celui des aurores boréales car il ne plaît 
pas qu’à la classe photographe, il touche 
un audimat bien plus vaste. Avant de vivre 
plusieurs mois en Scandinavie je ne m’étais 
jamais rendu compte à quel point les gens 
étaient fascinés par les “northerns lights”. Les 
gens ont besoins de rêver, donnons leur cette 
opportunité. 
Le constat que j’ai pu réaliser de façon 
générale, les gens ne savent pas les détecter, 
les tips trouvez sur le net sont souvent faux, les 
photographes amateurs eux sont agassés de 

louper des photos de moments éphémères.
Je me suis donc dis pourquoi ne pas mettre 
ce cours en ligne, à la disposition de tous, 
en le réalisant par exemple pour la chaine 
YouTube/IGTV d’un de mes partenaires ou 
encore de financer cette vidéo en ligne via des 
placements produits/campagne marketing. 
En raison des conditions actuelles se rendre 
en Scandinavie (Lofoten, Islande, Laponie 
uniquement) serait beaucoup trop compliqué 
j’ai donc décidé de le reporter à la prochaine 
saison d’aurores boréales, allant de début 
Septembre 2021 à fin Mars 2022
Néanmoins, si vos besoins sont immédiats 
sachez qu’il est encore possible de le 
programmer en Islande ou en Norvège dès 
Février 2021, je dispose de contacts sur place 
me permettant d’accomplir ma quarantaine 
de 10 jours.

WORKSHOP 
SCANDINAVE



Il était essentiel pour moi de 
vous proposer un projet orig-

inal avec un budget amoin-
dri en 2021, la période étant 
difficile pour tout le monde. 
Dans ma recherche afin de 
répondre aux besoins d’un 

maximum d’entre vous 
m’est venue l’idée de réaliser 

le GR5.
Pour ceux qui ne connaitrait 

pas, le sentier démarre au 
Pays-Bas mais passe aussi 
par ma région : les Vosges 
Alsaciennes serait donc le 

point de départ, ensuite 
il traverse les montagnes 
du Jura, puis l’intégralité 

des Alpes Françaises (autre 
départ possible)  jusqu’à re-
joindre Nice ou Menton. Ce-
tte aventure durera jusqu’à 

30 jours à pied, divisé par 
deux à VTT dans le cas d’un 
partenariat avec un access-

oiriste. 
Bien sûr afin de répondre à 

vos besoins notre période 
de partenariat pourrait être 
raccourcis si souhaité, nous 

pouvons par exemple travail-
ler 3 jours ensemble sur le 

périple, tout est possible.

Pourquoi proposer cela ? En 
fait l’idée est très simple et 

pourtant je ne l’ai eu qu’il y a 
peu. Je suis un randonneur 

expérimenté, je possède déjà 
tout le matériel nécessaire à 
sa réalisation. Les Alpes sont 
un sujet que je connais très 
bien et aime immortaliser. 
De cette façon je pourrais 

assurer sa réalisation à moin-
dre coût et surtout garantir 

sa faisabilité du fait que le 
projet se déroulerait dans 

mon pays.

De ce GR5 tout pourrait naî-
tre, il s’agît d’une proposition 
qui va dans votre sens, je suis 

ouvert à toute demande. 
Campagne marketing, Vlog, 

reportage photo ou vidéo, 
faite moi part de vos besoins 

si cette nouvelle aventure 
vous parle !

Je suis persuadé que bon 
nombre d’entre vous seront 

intéressés, je vous invite 
donc à revenir rapidement 
vers moi afin d’en discuter 
et de présélectionner une 

période de réalisation
À savoir que la meilleure 
période pour la météo et 

afin ne pas empiéter sur les 
autres projets, elle ira de Mi-

Juin à fin Septembre.
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d’être un novice dans la matière. 
Il y a un début à tout et je n’en 
suis pas à mes débuts dans 
l’image. Je m’en sens capable, 
motivé par un projet qui me 
parle. J’ai pré-sélectionné une 
équipe qui me dédit une entière 
confiance et c’est réciproque.

Gamin au lieu de me réfugier 
dans les livres, je préférais me 
nourrir de belles images et de 
reportages cultivant. Demain 
moi aussi j’aimerais laisser mon 
emprunte, inspirer à mon tour 
l’ensemble des générations, que 
ce soit par les images ; l’aspect 
sportif ; ou les qualités humaines 
qui seront présentées. 

Les lieux de tournage possibles 
sont nombreux, il est important 
de savoir que ce sport peut être 
pratiqué presque partout reste à 
trouver un lieu époustouflant.
À l’heure actuelle le plus dur est 
de trouver un/des lieu(x) où se 
retrouver sans un défi logistique 
dû aux conditions sanitaires 
actuelles mais aussi lié au poids 
du matériel. 

À titre d’exemple, une ligne de 
500 mètres (photo) nécessite 
environ 6 personnes qui chacun 
ont en plus de leurs affaires 
personnelles un sac de 20kg. 
La planification, l’obtention de 
permissions quand nécessaires 
et les repérages sont également 
un processus qui prennent du 
temps.
Il serait assez simple pour nous 
de nous déplacer en France 
et dans les pays frontaliers car 
nous y aurions nos véhicules et 
vans habitables limitant ainsi le 
budget et un casse-tête pour le 
transport, garantissant ainsi la 
faisabilité du projet. 
Les idées sont nombreuses mais 
certaines lignes nécessiteraient 
plus de personnes, en effet plus 
la longueur est importante plus 
de personnes et de matériel 

seront nécessaires. 
Le choix définitif des lignes 
ne sera établi que lors de la 
connaissance de l’enveloppe 
budgétaire/matériel attribué 
par l’ensemble des potentiels 
prestataires.

Nous pensons en premier lieu 
à Majorque (deux membres y 
réside), les Dolomites et les Alpes 
françaises où j’aimerais imposer 
une ligne au dessus d’un glacier 
aux athlètes à condition que cela 
soit possible et sécurisé. 

L’équipe finale devra être 
Polyvalente, soudée et mixte 
reflétant ainsi les valeurs de 
la société actuelle. Un point 
d’honneur sera fait sur la mixité 
H/F et mélange de nationalités, 
faisant pleinement partie des 
valeurs que nous souhaitons 
mettre en avant. 
Grâce à la différence 
d’expérience en Highline nous 
assisterons à une marge de 
progression, des peurs et du 
dépassement de soi. 

Actuellement il y aurait des 
français(e)s, une espagnole et 
un américan formant un couple. 
Différent style de highliners, un 
détenteur de records de vitesse, 
des freestylers, une débutante.
Certain(e)s sont à leurs heures 
perdues alpinistes, musiciens, 
professeur de yoga. 

En fonction de la taille du projet 
et de l’importance que mes 
partenaires lui donneront un 
assistant vidéo pourrait être 
une option, un ami de longue 
date est tout désigné (Olympus, 
Canon DE, Adidas, …). 
Contraintes. Ces personnes 
ont parfois des emplois/études 
à prioriser, d’autres disponibles 
jusqu’à fin Mai. C’est pourquoi la 
réponse de demande de sponsor 
vous est demandée rapidement, 
afin de verrouiller des dates et 

boucler le projet dans les temps. 
La team est également 
susceptible d’être modifiée en 
fonction des emplois du temps 
et de la date de début de projet.

Côté Équipement les athlètes 
et moi-même utiliseront notre 
propre matériel. La priorité est au 
budget afin d’assurer la faisabilité 
du projet, bien évidement si 
vous souhaitez nous aider avec 
de l’équipement vous êtes les 
bienvenus!

Le budget sera défini via des 
enveloppes budgétaires, je suis à 
la recherche de personne prêtes 
à miser sur la réussite du projet. 
Plusieurs marques/entreprises/
offices locaux seront donc 
appelées au soutient. 
- Une enveloppe de 1000€ et 
plus pour devenir sponsor de 
l’évènement. 
- Une enveloppe de 5000€ et 
plus pour devenir sponsor officiel 
de l’évènement. 
- Vous avez également possibilité 
de financer l’intégralité de ce 
projet.
Pour toutes contreparties en cas 
d’investissement, merci de nous 
les transmettre.

L’argent récolté financerai 
intégralement ou au maximum 
les frais de déplacements 
de l’ensemble de l’équipe 
(enveloppe carburant, repas, 
airbnb, avion et frais de bagages, 
etc…) ; Payerai du matériel 
photographique manquants et 
nécessaires (stabilisateur, micro, 
trépied, batteries, carte sd, disque 
dur, caméra embarquée, drone, 
caisse étanche, etc ...) 
Divers frais liés au montage 
vidéo, les licences musicales 
étant par exemple assez chère 
pour une diffusion de grande 
envergure type cinéma/TV. 
Assurances si nécessaires et 
divers imprévus.

Timeline. 
- Hiver 2021 démarchage.
- Tournages sur la période de 
Mars à Juillet 
- Film monté entre Juillet et Aôut.
- Présentation à la rentrée 2021.

La Slackline est une pratique en plein boom depuis 
quelques années en France et dans le monde, sa 
version la plus extrême est la « highline » mais seul 
une poignée d’entre eux osent.   

Ce milieu offrira une toute 
autre perspective aux images, 
les spectateurs devront être 
immergés, avoir des frissons. 
La discipline attire l’œil, sur 
chaque invitation j’ai pu constater 
un véritable intérêt des gens, 
impressionnés par tant de 
courage et de démesure ! 

J’aimerais présenter un 
reportage ou film de qualité 
aux chaînes TV et aux festivals 
de rentrée 2021 (Montagne en 
Scène a eu lieu en 2020). 
Celui-ci devra présenter au 
public les émotions et les 
valeurs transmisses par ce sport.
La capacité à se dépasser, 
se relever de ses échecs et 
affronter ses peurs pour réussir 
à traverser de telles lignes. Le 
reportage montrera surtout les 
qualités humaines de ce sport 
qui sont nombreuses, c’est un 
travail d’équipe, chaque équipe 
devient une famille. Si vous êtes 
présent c’est que vous avez leur 
confiance et c’est un sentiment 
inégalable! Ce film/reportage 
devra être artistique dans sa 

façon d’être filmé, monté et 
édité. Raconter une vraie histoire. 
Peu de sports sont aussi élégants 
et peuvent parfaitement s’intégrer 
à des scènes que je maitrise sur 
le bout des doigts, c’est mon 
domaine.
 
Le style de prises de vues dont 
je souhaiterais me rapprocher 
serait celui de Jimmy Chin, il 
est l’une de mes inspirations 
photographiques, son dernier 
reportage ayant gagné un Oscar; 
il ne peut qu’être le meilleur 
exemple à suivre : exemple

Le style de montage serait 
proche du suivant, ainsi que 
l’editing mais dans des tonalités 
plus saturées, j’aime la façon 
dont les étapes du reportage 
sont présentées, racontées, le 
photographe fait pleinement parti 
du reportage : exemple

La musique quand a elle aura un 
rôle majeur dans la réalisation.
À travers ce reportage/film je 
souhaite élargir mon domaine de 
compétence, j’ai bien conscience 

PROJECT 
HIGHLINE

Que le sujet vous parle dès le 
début ou non prenez le temps 
de lire ces lignes, c’est une vraie 
opportunité que je vous propose 
à travers ce projet. 
Le sujet est peu commun, 
impressionne, son décor est en 
vogue (la montagne tendance 
vacance été 2020) et fera rêver 
n’importe qui ! 
C’est une activité impliquant des 
échecs, du dépassement de soi 
pour atteindre son but, il y a une 
vraie dynamique derrière cette 
culture. 
En 2021 nous auront besoin 
d’évasion et de croire en nos 
rêves plus que n’importe quelle 
autre année.

Mes objectifs sont, de donner 
de la visibilité à un sport extrême 
encore trop méconnu et aux 
athlètes. Il n’existe pas encore ou 
trop peu de court métrage type 
cinématographique : pourtant la 
France est à ce jour l’un des pays 
comptant le plus de Highliners.
La montagne sujet d’arrière 
plan compte de plus en plus 
d’amateurs depuis 2020. 
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Au travers de ces péripéties 
est né un lien solide avec les 
habitants. Mes connaissances 
de l’île quant-à-elle ce sont 
accrues ainsi que l’habitude à 
adopter à l’égard de sa météo 
si dangereuse. C’est peut-être 
étonnant à lire mais cette histoire 
m’a donné envie d’y revenir, de 
revoir ces gens, les aider à mon 
tour à ma façon en bâtissant 
un nouveau projet dans un 
pays qui m’a tant aidé et souffre 
terriblement de la situation 
sanitaire prolongée.

Un reportage en image ou 
en vidéo, que vous soyez à la 
recherche d’une double page ou 
d’un livre, d’un clip vidéo ou d’un 
reportage tv, d’une campagne 
marketing, peu m’importe je veux 
pouvoir mettre mon savoir faire 
et mes connaissances à profit.
Divers sujet s’offrent à vous. 

Au coeur de l’hiver (meilleure 
période fin Février à fin Mars) 
donnerait lieu à des images 
tout simplement fantastique, 
l’hiver dernier selon les dires aux 
quatres coins de l’île a été le 
plus rudes que les habitant aient 
connus depuis des décennies. Il 
y avait en moyenne une tempête 
de neige tous les deux jours, la 
plus grosse rafale à enregistrée 
255km/h! Veuillez noter quelques 
détails qui ont leur importance, 
les visites de glaciers ne sont 

accessibles qu’en hiver, les 
excursions en hautes terres 
impliques des sorties en “super 
jeep” et du matériel de survie 
cela à donc un coût, les aurores 
quant-à-elles ne peuvent être que 
rarement observées en raison 
des conditions météorologiques 
souvent excécrables (ce qui 
sublime les paysages et les 
images).

Highlands (les hautes terres 
ne sont accessibles que de 
Juillet à Août) comme ont les 
appelles, telles que Torsmork, 
Landmannalaugar ou encore 
les pistes meunant au coeur 
du parc Vatnajokull, autant de 
lieux sublimant les volcans. Ces 
terres sont calcinées, les tons y 
sont incomparables, dunes de 
sable noir, roche volcanique, 
neige et glace, montagnes 
couvertes de souffre au versant 
verdatre, difficile de ne pas 
tomber amoureux. On dit que 
prochainement un volcan devrait 
se réveiller, depuis un an de forts 
seismes agitent la côte ouest.

La faune, (meilleure période Mars 
à fin Mai période de migration) 
des mouettes aux macareux 
moines, des reines avec et 
sans bois, les emblémathiques 
chevaux et moutons Islandais 
(accès à plusieurs fermes), 
phoques, lions de mères, orques, 
baleine à bosses, des centaines 
d’espèces d’oiseaux migrateurs 
dont le cygne chanteur 

remplissant des fjords entiers, la 
perdrix des neiges, ou encore le 
fantomatique renard artique.

Dans un projet de grande 
envergure nous pourrions 
aisément couvrir les 3 sujets.

Est-ce réalisable ? Biensûr, au 
jour d’aujourd’hui il est assez 
simple d’aller en Islande même 
dans les conditions actuelles, le 
pays est très vigilant entre autres 
car il a été le premier à avoir 
testé massivement le printemps 
dernier, dès lors il est impossible 
de se déplacer sans test ni 
quarantaine. L’Islande vis quasi 
exclusivement du tourisme, je 
peux vous dire d’avance qu’en 
cas de création de projet tout 
sera fait côté islandais pour 
soutenir un projet valorisant le 
pays.

Le budget lui ne pourra être 
estimé qu’en fonction de la 
taille et la période du projet 
selectionné, il sera réduit au 
maximum le matériel est déjà en 
grande partie en ma possession, 
des possibilités de logement 
étant envisageable. 

Pour une demande hiver 2021 : 
réponse souhaitée maximum le 
15 Février 2021.

Pour une demande hiver 2022 :
merci de m’informer de votre 
intérêt des que possibles.

ICELAND
BIEN QUE DIFFICILE DANS L’ENSEMBLE L’ANNÉE 2020 M’AURA PERMIS MALGRÉ MOI DE VIVRE UNE 
AVENTURE SENSATIONNELLE, EN EFFET LA FERMETURE DES FRONTIÈRES AU MOIS DE MARS M’A LAISSÉ 
À MON PROPRE SORT EN PLEIN MILIEU DE L’HIVER ISLANDAIS. SUR PLACE AVEC MON VAN, AUCUNE 
POSSIBILITÉ DE RENTRER EN FRANCE NE S’EST OFFERTE À MOI AVANT 3 MOIS. CETTE EXPÉRIENCE 
DURE ET HORS DU COMMUN À FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE LA FIN DE MON TOUR D’EUROPE (À LA 
BELLE ÉTOILE). SUBISSANT QUOTIDIENNEMENT DES RESSENTIS ALLANT JUSQU’À  -30° ET DES VENTS 
CONSTANTS DE 100KM/H.LA SOLIDARITÉ DES LOCAUX M’A VRAIMENT TOUCHÉ, AYANT CONNAISSANCE 
DE MA SITUATION ET DE PÉPINS PARFOIS MÉCANIQUES ILS N’ONT PAS HÉSITÉS À M’AIDER ET CEUX 
MALGRÉ LA CRISE. HÔTELIERS, MÉCANICIENS, GUIDES DE GLACIERS, AGENCE DE TOURISME, SOCIÉTÉ 

DE CROISIÈRE, RETRAITÉS OU BIEN MÊME DE PARFAITS INCONNUS ME PROPOSANTS LEUR AIDE.



Ce catalogue n’a pas répondu à vos 
besoins? Contactez-moi, il ne s’agît que de 
propositions, d’envies de créations de ma 
part. Je reste à disposition.

Que vous soyez une marque, un office de 
tourisme, un prestataire dans le tourisme, 
un entrepreneur, je ferrais tout mon possible 
pour répondre à votre demande !

www.hugograndcolas.com


