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Guillaume Raverdy
Le Chaffaud
38930 CLELLES, France
SIREN 533 613 840 00024
guillaume@obyom.fr
T : 0767073549

Musée de Mens
Place de la Halle,
38710 Mens

Film sur la géologie des alpes et du Trièves - EXPO 2020

Désignation Qté PU Total TTC

Conception du film sur la géologie des alpes et du Trièves
La conception du film a nécessité de regrouper et trier des informations
et les présenter avec une terminologie la plus accessible pour tous. La
conception du film fait appel à des compétences de vulgarisation de
l'information. Le niveau de vulgarisation est déterminant pour qu'un
ado ou un adulte non averti puisse comprendre le scénario.

2 j 238,00 476,00

Création d'un Story-Board soumis à validation d'un spécialiste en
Géologie
Le story-Board est un véritable outil contractuel avant la réalisation du
projet. Il permet de construire le scénario de A à Z en expliquant les
séquences et les plans et ainsi donner tous les éléments de
compréhension aux spécialistes qui pourront validés si l'information est
juste et si les raccourcis liés à la vulgarisation ne sont pas trop
simplistes.

2 j 238,00 476,00

Réalisation des images du film sur la géologie des alpes et du
Trièves
La réalisation du film fait appel à des compétences en illustration, en
animation graphique et en traitement d'image. Les logiciels utilisés
(suite ADOBE) sont sous licence. La prestation est réalisée par un
infographiste diplômé niveau licence dans ce secteur.

4 j 238,00 952,00

Réalisation d'une bande sonore (VOIX OFF) commentée par mes
soins.
La réalisation d'une bande son va de paire avec la conception du film
au niveau du script. Pour le reste, l'enregistrement est effectué dans un
studio d'enregistrement professionnel avec micro HD et traitement
audio pour un rendu intelligible sur les petites enceintes du musée.
(OPTION POSSIBLE d'une version en anglais sous-traitée à un
professionnel 2 jours de +)

1.5 j 238,00 357,00

Conception d'une borne en bois. (fabrication > voir devis séparé)
La borne en bois est le support de l'écran qui va diffuser le film mais
c'est aussi le support de trois bâches PVC certifiées M1 (ignifugé)
imprimées qui présentent une frise chronologique et les photos de
Michel et autres. Cette borne est un véritable objet d'appel pour
s'approcher et s’intéresser au thème proposé. (Photos du lieu cible,
cotations, illustration d'architecture, simulation "in situ" en image)

1 j 238,00 238,00

Création d'une bande sonore personnalisée. (OFFERT)
Cette bande sonore sera réalisée par mes soins. Je garde les droits
d'auteurs et je lègue les droits de diffusion à l'association. (l'utilisation
de la musique pour d'autres supports sera possible à condition de
mentionner l'auteur).

1 OFFERT 0,00 0,00
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Ordinateur, souris, clavier + écran 24" + enceintes HD fournis
mais en prêt pour toute la durée de l'exposition

1 En prêt 0,00 0,00

Total: 2 499,00

Désignation Qté PU Total TTC

À payer : 2 499,00 €
Mode de règlement : Virement bancaire
Banque : LABANQUEPOSTALE GRENOBLE CENTRE FINANCIER  BIC : P S S T F R P P G R E  IBAN : FR03 2004 1010
1708 9517 5Z02 893
Informations spécifiques : TARIFICATION 2020 : Forfait Journée : 238€ TTC/J - Tarif Horaire (temps de travail effectif) : 42€ TTC/h

Date et signature du client précédée de la mention
‘Bon pour accord’
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