
Une épopée audiovisuelle 
sur l’Eau des montagnes.
A visual epic poem about  
mountain Water.

www.snowg lobethe f i lm .com

Ascend 
to the 

source



L’eau 
pure est 

essentielle à 
la vie !  

chacun le sait, le dit. 

Elle est source et symbole de vie. 
On la cherche même dans le reste de 
l’univers ! 
Pourtant, si l’eau est notre bien com-
mun, elle est aussi un lien social et 
une ressource fragile devenant l’un 
des enjeux géopolitiques les plus im-
portants de notre époque. D’ici 2030, 
1 humain sur 2 pourrait subir une pénu-
rie d’eau potable…
Pour autant, l’eau est parfois présente 
là où on ne l’attend pas. Souvent assi-
milée à l’état liquide uniquement, elle 
est aussi à protéger à l’état gazeux et 
solide. 

La montagne est 
le lieu réunissant 

tous les états de l’eau. 
C’est le symbole spatial par excel-

lence de son cycle éternel ; le lieu de 
toutes ses transformations et du croi-
sement de tous ses chemins.

SNOW GLOBE est un conte au-
diovisuel allégorique et spectacu-
laire, traitant de l’eau en montagne. 
Il invite à une meilleure conscience 
comportementale au travers du mé-
dia le plus universel, sans contrainte 

linguistique : le court-métrage sans 
dialogue.

On fait appel au principe de 
dystopie, ou contre-utopie, 

pour plonger le spectateur 
dans l’expérience de la 

privation de l’eau pure 
à travers le regard 

d’un homme puis 
d’un enfant.

Le fond et la forme de cette courte his-
toire se rejoignent en un parallèle entre le 
cycle du temps, de l’eau, et de toutes les 
émotions qui nous relient à cet élément. 

Avec SNOW GLOBE, l’eau nous trans-
porte dans tous ses états…
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SNOW GLOBE est  
une initiative de  
la Fondation Eau, Neige  
et Glace (ENG), sous l’égide 
de la Fondation de France. 

La Fondation soutient des actions en 
faveur de la maîtrise et du partage 
de la ressource en eau des régions de 
montagne par la connaissance scienti-
fique et l’élan culturel. Avec un projet 
comme SNOW GLOBE, la portée est 
encore plus large car le court-métrage 
est un format qui plaît au plus grand 
nombre tout en exprimant rapidement 
l’essentiel. Il est :

\ facile d’accès par Internet dans le 
monde entier

\ visuel et musical ; esthétique et spec-
taculaire, surprenant et poétique

\ porteur de messages universels

\ symbolique et faisant appel à l’émo-
tion pour mieux marquer les es-
prits

\ facile à partager et 
susceptible de gé-
nérer un effet 
de buzz.

Ils participent gracieusement à 
l’élaboration du film. 

Leur présence sur la place publique est un 
atout et leur message est particulièrement 
tourné vers l’humain. Pour les jeunes, ils se subs-
tituent aux héros en suscitant fascination, admiration 
et désir d’identification. Pour tous, ils sont des modèles de 
succès dans leur passion. 

Ce sont des personnes hors norme qui représentent ce que 
l’homme peut réussir de mieux, individuellement et col-
lectivement, à travers la solidarité sportive. En cela, ils ap-
portent une grande caution aux messages.

En contact régulier avec  
le milieu de la montagne,  
il est important pour  
les athlètes de le protéger 
et pour ce faire, de devenir  
la voix des messages  
d’intérêt général.

C ’ e s t 
aussi prendre 

la parole d’une fa-
çon détachée des insti-

tutions et des intérêts contra-
dictoires pour montrer que l’eau 
n’est pas qu’une question de droits 
mais aussi de devoirs. 

Nos sociétés sont en pleine mutation, 
les mentalités des populations doivent 
et sont en train de changer : c’est donc 
le moment opportun de faire passer 
ce message universel.

De même que le spectateur possède 
une culture de l’image qui impose une 
complexification pour mieux pouvoir le 
surprendre, l’étonner.

La  Fondation Eau, Neige  
et Glace a décidé d’aller de 
l’avant, de dépasser  
les frontières pour porter 
ses messages plus loin  
encore, de manière plus 
ambitieuse, tout en restant 
au plus près de l’individu.
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D e 
m ê m e 

qu’il l’a fait à 
propos de la terre, 

Antoine de Saint-Exupéry  
aurait également pu écrire :

Nous n’héritons pas  
de l’eau de nos ancêtres,  

nous l’empruntons à nos enfants.
C’est à notre génération, actuelle et active, de pré-

server l’avenir de cette ressource pour permettre 
aux futures générations d’en profiter également.

 
Car l’eau est un élément qu’il faut constamment protéger. 

Elle a la fragilité de sa force. En suivant un cycle passant d’un 
état à l’autre, l’eau nous rappelle que sa préservation doit 
également suivre un cycle perpétuel entre générations. 
Elle suit son cours inlassablement et les générations doivent 
se passer le relai de sa protection. Avec SNOW GLOBE, l’idée 
est de sensibiliser à cela de manière di!érente, en éveillant 
les émotions, en faisant sourire et en étonnant. 

Le message final  
“ Save Now Our Water ”  

est générique : l’eau est à  
notre disposition — pour ceux qui ont  

la chance d’en disposer abondamment.  
Ce qui nous donne la responsabilité particulière  

de la sauvegarder au moment où l’on en use. 
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SNOW GLOBE est un 
court-métrage filmé en Haute 

Définition, monté sur une créa-
tion musicale, d’une durée d’environ 

6 minutes, mettant en scène : 

\ 2 personnages principaux : un grand apnéiste et 
un petit garçon     

  \ une quête pour la survie

 \ avec, pour fil directeur, l’histoire d’un objet symbo-
lique : une boule à neige

 \ en suivant le cycle complet de l’eau en montagne et en 
passant par tous ses états — dans le cadre majestueux des 

Alpes françaises 

Correspondant très exactement à la philosophie et aux missions 
de la Fondation Eau, Neige et Glace : faire prendre conscience 

de la nécessaire adaptation de nos comportements actuels 
concernant la ressource en eau, par un message porté par de 

grands sportifs.

SNOW GLOBE est un film au langage universel, un appel, le voyage 
d’un héros entourés de mentors, en quête de l’Elixir : l’eau pure.  

Un film miroir, un film à tiroirs, parfait pour traiter d’une multitude de 
thématiques dans les écoles, associations, lieux et organisations pédago-

giques.
La parabole et l’allégorie permettent une meilleure identification des spec-

tateurs.
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Pour une boule à neige 
d’enfant, un homme  
remonte le cycle 
de l’eau et du 
temps. 

I l  était 
u n e  f o i s 

un homme qui 
courait dans l’eau, 

au cœur des mon-
tagnes. Il visait les eaux des 

sommets afin de sauver son 
monde, le vôtre… pour qu’il tourne 

à nouveau rond et reste renversant. 
Comme une boule à neige ?

Au pied des montagnes, un petit gar-
çon joue avec une boule à neige au 
bord d’un lac. La neige disparaît de la 
boule. L’enfant n’en veut plus. Celle-ci 
se casse et se vide de son eau. 
Au même moment, le niveau du lac 
commence à baisser. Un homme, surgi 
du fond du lac, récupère les morceaux 
de la boule à neige. Il part vers les som-
mets et remonte le cycle de l’eau. 

A chaque étape, il est confronté à sa 
nature et à celle qui l’entoure. Soutenu 
par des athlètes, il parvient à trouver la 
neige et l’eau pures. De retour au lac, le 
cycle semble relancé…

Cette vidéo poétique, ce conte allé-
gorique, est un mélange doux-amer de 
réalité et de rêve. Les images nous trans-
portent dans la beauté d’une ressource aussi 
fragile qu’omniprésente. La quête du person-
nage amène à vivre des émotions fortes inhé-
rentes au fabuleux cycle de l’eau. C’est un retour 
à l’origine, un magique retour à la source. Et surtout 
un point d’interrogation posé à la surface de nos sen-
sibilités et de notre imagination...
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Ce procédé de 
stéréoscopie donne 
la possibilité d’emporter 
le spectateur dans un voyage 
en 3D, une nouvelle expérience 
de SNOW GLOBE. Les images, le 
rythme, et le sujet s’y prêtent particu-
lièrement.

Cette version sera accessible via In-
ternet, à travers un lecteur vidéo, type 
Youtube et une paire de lunettes dé-
diée. Le dispositif technique est rendu 
possible et la démocratisation de ce 
procédé devrait être très rapide pour 

permettre à SNOW GLOBE d’être 
l’un des premiers court-mé-

trages d’aventure et de 
sensibilisation en 3D 

sur Internet.

Idéalement,  
une version stéréoscopique  
de SNOW GLOBE sera 
réalisée en post production. 
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Une plaquette présentant le film 
et le projet avec des créations gra-
phiques autour du film (logo…).

Une mini vidéo, “ l’appel ”, 
avec les interventions filmées (web-
cam…) de personnalités soutenant 
la fondation ENG (Edgar Grospiron, 
Clémentine Lucine, Tony Estanguet, 
Jean-Pierre Vidal…). Les messages 
personnels de ces champions sont di-
rectement adressés aux acteurs de re-
nommée internationale pour les inviter 
à participer au projet.

Un teaser avec les images du 1er 
tournage et di!usé sur le web.

Un Making-Of photos et 
vidéo des tournages du 
film sera également 
réalisé et diffusé 
sur le web, au 
fil des tour-
nages.

D’autre part :

Une stratégie de diffusion 
sur Internet sera élaborée avec 
une société spécialisée en communica-
tion digitale. Avec notamment, la créa-
tion et le suivi de :
\ un minisite dédié
\ une page Facebook
\ un compte Viméo / Youtube
\ des Relations Publiques digitales

Une attachée de presse com-
muniquera sur la sortie du film, en met-
tant notamment en avant la présence 
des personnalités et l’originalité du 
film. Parallèlement, l’informa-
tion pourra être relayée éga-
lement dans le cadre des 
actualités des sportifs 
de haut niveau et 
personnalités 
du film.
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Grand public
Via tous les réseaux et média, essentiel-
lement internet, presse, radio… Cœur 
de cible : 18-50 ans

Les télévisions câblées 
TV8 Mt-Blanc, Montagne TV et hert-
ziennes, nationales et internationales

Réseaux éducatifs
Education Nationale ou associations  
environnementales : Mountain riders, 
Surfriders Foundation, conférences et 
interventions dispensées par les per-
sonnalités associées à la fondation,  
forums…

Festivals de 
courts-métrages 
Fiction, films d’environnement, d’aven-
ture, de montagne ; en France et à 
l’étranger + Tournées de projections  
de films : Blue Planet Film, European 
Outdoor film tour…

Grands  événements 
sportifs et environne-
mentaux, 
nationaux et inter-
nat ionaux :  JO  
d ’ h i v e r  d e 
Soch i  en 
2014 ; 

p ro-
c h a i n 
F o r u m 
m o n d i a l  d e 
l’eau, Corée du Sud 
2015 ; future création 
de l’Organisation Mondiale 
de l’Environnement ; démar-
rage du plan 2014-2020 de la Com-
mission Européenne dans le secteur 
de l’eau et de l’assainissement ; l’évé-
nement Du Flocon à la Vague ; Confé-
rence des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques, Paris 2015...

Un bond pour 
la Fondation Eau, 

Neige et Glace

SNOW GLOBE confirme à quel point 
les sportifs de haut niveau, grâce à leur 
notion de responsabilité, se sentent des 
messagers auprès de la population. 

Et l’histoire de SNOW GLOBE ne s’ar-
rête pas avec le film. L’idée est de tra-
vailler en collaboration avec les relais 
scientifiques et culturels de la Fonda-
tion Eau, Neige et Glace pour décli-
ner les problèmes à gérer (change-
ments hydrologiques, pollution, abus 
d’usage…) et les solutions à produire 
(éducation, mentalités, innovations…).

Ce sera également 
un excellent moyen pour 

la Fondation Eau, Neige et 
Glace de donner un essor à sa 

mission en augmentant sa notorié-
té, élément indispensable pour réunir 
un grand nombre de mécènes.

Grâce à des dotations financières sup-
plémentaires et à travers les retom-
bées médiatiques et les implications 
et réseaux de chacun, le film permet-
tra également de faciliter la création 
d’une chaire scientifique d’excel-
lence. Cette chaire sera dirigée par un 
professeur-chercheur titulaire et aura 
pour objectif de trouver, sur les 10 ans 
à venir, des solutions concrètes inno-
vantes pour préserver un usage collec-
tif et une gestion raisonnée de la res-
source en eau des montagnes.

Les nouvelles solutions et les nouveaux 
comportements qui en découleront se-
ront exportables partout où le besoin 
s’en fera sentir.
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UNE  
PRODUCTION  
WOOLOO- 
MOOLOO
 
WOOlooMOOloo est fon-
dée en 1995 par le pho-
tographe spécialiste de 
la glisse et des sports ex-
trêmes, Jean-Marc Favre, 
inventeur du concept de 
la séquence all in one. 
En 2002/2003, l’agence 
est le fournisseur attitré 
du Forum AFP sur le cré-
neau extrême. Elle crée 
l’une des premières web-
TV glisse avec Glissemag.
com, puis s’investit dans 
la candidature d’Annecy  
2018 avec Impliquons-
nous.com, un channel sur 
la vie de la candidature. 
Depuis, l ’agence s’est 
beaucoup diversifiée, en 
travaillant pour des clients 
institutionnels et des sec-
teurs nouveaux, tels que la 
gastronomie.
Investie dès le départ dans 
le projet de la Fondation 
Eau, Neige et Glace, Woo-
loomooloo est devenu 
le partenaire officiel en 
image, photo et vidéo.
L’agence développe au-
jourd’hui la branche vidéo,  
avec le drone électrique 
qui o!re 1000 possibilités, 
notamment en montagne.

L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE 

Serge Martinot
Chef de projet et scéna-
riste. 

Laure Muller-Feuga
Réalisatrice, cadreuse 
dont cadrage sous-marin, 
monteuse.

Jean-Marc Favre
Chef opérateur, cadreur 
(pilote de drone), produc-
teur exécutif, monteur.

Sandrine Gaussein
Assistante réalisatrice, ca-
dreuse.

Olivier Cussac et 
Stéphanie Hubert
Création musicale, prise 
de son, mixage.

Rémi Lombard, 
Jean-Marie Désir, 
+ deux étudiants de l’école 
d’animation d’Annecy.
E!ets spéciaux et étalon-
nage.

Nikki Chambet et 
Vanessa Perret 
Accessoires, déco.

en
partenariat 
avec
 
Michel Maïssa de  
Dolphin Shop
Tournage sous-marin An-
necy.

Grégory Tourreau
Tournage sous-marin 
Chamonix.

Nicolas Kosica
Making-of.

L’ÉQUIPE 
PRODUCTION
COMMUNICATION

Jean-Pierre Vidal
Directeur de production.

Benoît Lange
Régie et logistique.

Patricia Nanique
Relations presse.

Les Navigauteurs
Communication et RP  
digitales.

Anne Bonnin
Conception graphique.

LES 
AMBASSADEURS  

les sportifs de 
haut niveau

Stéphane Tourreau
Apnéiste, vice-champion 
du monde 2012 par équipe.

Tony Estanguet
Tr i p l e  c h a m p i o n  d u 
monde de slalom en canoë 
monoplace ; champion 
olympique de Sydney en 
2000, Athènes en 2004 et 
Londres en 2012.

Kilian Jornet 
Champion de ski-alpi-
nisme, ultra-trail et course 
à pied en montagne.

Géraldine Fasnacht
Basejump, wingsuit, free-
ride et snowboard.

les acteurs de  
renommée mon-
diale sollicités

Jean Reno
Jean-Marc Barr
Jean Dujardin
Vincent Cassel
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  Préparation Tournage 
  Réalisation Teaser
  Tournage
  Tournage Personnalités

  Montage
  E!ets Spéciaux 
  + Habillage + Etalonnage

  Création Musique 
  + Habillage sonore
  Mixage Son
  Lancement
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Soyez 
mécènes 
de Nature

CONTACT 
Laure Muller-Feuga
+33 (0)6 58 09 33 98 
laure_mf@yahoo.fr

conception graphique Anne Bonnin
crédits photo Jean-Marc Favre de  
WOOlooMOOloo, Sandrine Gaussein,
et Istockphoto. 

www.snowglobethefilm.com


