
Dossier de production 
un film, un livre, avec le soutien de l’Association COURANT 812 et la CCIFS

COURANT 812

Un documentaire de Jean-Pierre Duval 
avec Virginie Egger et Denis Hamel

le Rhône à vélo

présente
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Après « La France à Vélo » – film sorti en 2021  – et « Le Québec à 
Vélo », « La Suisse à Vélo », « L’Irlande à Vélo » (films en développe-
ment), MUSEO repart sur les routes le long du Rhône

Une traversée au rythme 
lent du vélo, pour rencon-
trer et jouir des paysages 
grandioses du Rhône
Denis Hamel, de Rigaud (Québec), était déjà du voyage avec son vélo 
couché dans La France à Vélo. Cette fois, il nous embarque le long du 
Rhône, de sa source, sur les pentes du massif de l’Aar-Gothard (Suisse), 
jusqu’à son embouchure camarguaise (ou dans le sens inverse, en cours 
de réflexion).
L’illustratrice Virginie Egger (bi-nationale Suisse/Canadienne) roule à ses 
côtés et s’arrête, çà et là, pour remplir son carnet de croquis qui fera 
l’objet d’une publication.
L’objet de ce film est aussi de partager auprès du public français, 
québécois et suisse, la beauté des paysages, la richesse de la biodiversité 
le long du Rhône mais aussi de rencontrer des personnes à l’origine 
d’initiatives remarquables en termes de transition écologique. Nous 
n’oublierons pas de mentionner les autres attraits culturels des régions 
traversées à travers la littérature (Bernard Clavel sera présent à travers 
ses textes), la gastronomie, les vignobles, etc.

https://vimeo.com/440378477
https://vimeo.com/440378477
https://vimeo.com/440378477
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parcours 812 km
  SENS : de l’embouchure à la source



équipe artistique et technique
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RÉALISATEUR  Jean-Pierre Duval

SCÉNARIO   Jean-Pierre Duval, Denis Hamel,  
Virginie Egger

MUSIQUE  à définir

MONTAGE  Garance Decugis

MIXAGE  Christophe Moreno

ÉTALONNAGE  MUSEO Films

CORRECTION TEXTES  Harmonie Marie

SONS DE LA NATURE  Fernand Deroussen

INTERVENANT.E.S   en cours

DISTRIBUTION-PRESSE  MUSEO Films
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« Comment sensibiliser efficacement le public aux enjeux environ-
nement et sociétaux d’aujourd’hui ? Par l’émotion assurément ! »

Jean-Pierre Duval publie son premier livre – 
en tant que photographe – à l’âge de 20 ans 
sur l’un des pays les plus fermés au monde : 
La République Démocratique du Yémen du 
Sud (1983). À ce jour, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages illustrés publiés en plusieurs langues, 
dans les domaines de la cuisine, du voyage et 
de la mer qui ont reçu plusieurs récompenses 
en France et à l’étranger. Depuis 2018 il se 

consacre à la réalisation de films documentaires 
et il réalise avec Caroline Breton son premier 
long-métrage – présenté en avant-première à 
l’Assemblée nationale en avril 2019 – diffusé dans 
plus de 500 salles de cinémas avec succès : « Les 
Arbres remarquables, un patrimoine à protéger »

« Le Québec à Vélo » est son 6e film. Il est 
membre de la Société des explorateurs français, 
et du Parlement de la Mer.

Films réalisés :
• 2021 « Pacifique » (MUSEO Films)
• 2020 « Arbres et forêts remarquables, un 

univers à explorer » (MUSEO Films)
• 2020 « La France à vélo » (MUSEO Films)
• 2020 « La Puissance de l’arbre » (MUSEO 

Films)
• 2019 « Les Arbres remarquables, un 

patrimoine à protéger » (MUSEO Films)

Prix et récompenses obtenues :
• 2009, Prix Beau Livre de l’Académie de 

marine (ouvrage Marin-pêcheur)
• 2009, Prix Place de Fontenoy  (ouvrage 

Marin-pêcheur)
• 2008, Prix de la 7e édition du Livre du 

Nautic (ouvrage Marin-pêcheur)
• 2011, Grand Prix de l’Académie nationale 

de cuisine avec les félicitations unanimes 
du Jury (ouvrage Poissons & crustacés).

• 2008, Meilleur livre de cuisine au monde 
aux World Cookbook Awards, Londres, 
(ouvrage Jus de fruits et légumes)

• 2005, 1er prix au World Cookbook Award, 
Suède (ouvrage Mon jardin gourmand).

Jean-Pierre Duval, réalisation

En développement, 2023

https://vimeo.com/440378477
https://vimeo.com/559972416
https://vimeo.com/526490016
https://vimeo.com/317942131
https://vimeo.com/466323847
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Virginie Egger est une illustratrice, peintre, auteur et aventurière fascinée par 
la diversité humaine, et de tout ce qui a trait à la biodiversité, en particuliers 
la botanique et l’agriculture urbaine.

Née en Suisse, elle voyage à travers le monde, et s’installe à Montréal au 
début des années 1990 où elle vit avec ses deux enfants. Après avoir obtenu 
un avant-goût du monde de la création à travers le cinéma d’animation, 
elle alimente ensuite les différents marchés du milieu de l’illustration pour 
se consacrer finalement à la littérature jeunesse. Son premier album pour 
enfant Recette d’éléphant à la sauce vieux pneu a reçu en 2003 le Prix 
littéraire Illustration du Gouverneur général. Depuis, elle a illustré et écrit 
plus de 20 livres. En 2016, elle est choisie pour illustrer le Club de Lecture 
d’été TD de la bibliothèque de Toronto. Accompagné des poèmes de Marion 
Gineste, son premier carnet de voyage est publié en 2019 aux éditions 
MUSEO (France).

En 2022, elle illustre deux recueils de poésie de Christiane Duchesne, Pour 
toi la terre et Pour toi l’océan, à paraître aux éditions Soulières. Elle participe 
également à la préparation du film et du livre Le Québec à vélo, de MUSEO 
Films. Depuis 2003 elle donne des ateliers dans les écoles et les bibliothèques 
à travers le Canada et en Europe. En 2017 elle est invitée à la MASC Young 
Authors and Illustrators Conference (Ottawa).

Derniers prix et récompenses :

2022  American Illustration 41, chosen, compétition annuelle, New 
York, Hop, sur le clavier, Edition FouLire, 2021

2020  Finaliste Prix Mélèze, Forêt du livre 2020. L’Invitation, Éditions 
Québec Amérique, 2019.

2017  BIXI Montréal, Illustration sélectionnée, La vague Habitat 67, 
spécial 375e de MTL.

2016-2017   200 best Illustrators worldwide, Sélection, Lürzer’s archive 
Illustrations club de lecture TD 2016

2016-17  Sélection de la liste annuelle des livres Communication-
Jeunesse 2016-2017, Ma boule de plumes. Éditions Isatis, 2016

2015-16  Sélection de la liste annuelle des livres Communication-
Jeunesse 2015-2016, Mon grand rêve, Ed. de la Bagnole, 2014

2010  Finaliste prix du Gouverneur général 2010, Littérature jeunesse, 
Le journal secret de Lulu Papino, Mon premier amour

2010  Grand Prix Lux, Catégorie illustration pour livre jeunesse, 
Montréal. My Cat Isis.

Virginie Egger

https://virginieegger.com/
https://virginieegger.com/
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Diplômé de l’université de management de McGill (Montréal) Denis 
Hamel a travaillé pendant 40 ans dans sa compagnie industrielle 
d’aménagement paysager installée au Canada et aux États-Unis.

Aujourd’hui à la retraite, Denis occupe une grande partie de son temps à 
réaliser des longs treks à travers le Québec et l’Europe, en vélo, en kayak 
à voile, à pieds, en ski de fond. Grand sportif, il a aussi participé deux fois 
au Marathon de Montréal.

Après « La France à vélo » il collabore une nouvelle fois avec MUSEO 
Films pour ce documentaire « COURANT 812, le Rhône à vélo ».

Denis Hamel
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Le film 

GENRE Documentaire
LANGUE Français
DURÉE 80 minutes
SUPPORT Numérique et DVD
FORMAT 4K
REPÉRAGE juillet 2022
TOURNAGE septembre 2022 (ou avril/mai 2023)
POSTPRODUCTION octobre 2022 à février 2023 (ou juin à octobre 2023)
PARUTION avril 2023 (ou novembre 2023)

Calendrier
JUIN - JUILLET - AOÛT 2022  :  préparatif 

recherche partenaire 

identification intervenants

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 : tournage

NOVEMBRE 2022 À MARS 2023 : montage film et livre

MAI 2023    : sortie film et livre

Source du Rhône
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Nous sommes installés dans un petit village de l’Hérault, au nord de 
Sète, entre Montpellier et Pézenas où travaillent 4 salariés avec l’aide de 
7 directeurs et directrices de collection. MUSEO compte 10 associés.

La Société de production MUSEO est une branche de l’Agence MUSEO 
avec également MUSEO Éditions, MUSEO Expositions et MUSEO Distri-
bution (films en salles de cinéma).

Fondée en janvier 2015, l’Agence MUSEO aborde les thématiques sui-
vantes (film et livre) :

a) BIODIVERSITÉ. Les principaux sujets sont la botanique et l’ento-
mologie, mais peu à peu, nous élargissons les sujets.

b) TRANSITION ÉCOLOGIQUE essentiellement à travers des pro-
jets liés à l’architecture, même si de nouvelles idées voient le jour 
comme le film La France à vélo…

c) DIVERSITÉ CULTURELLE avec un focus particulier sur l’Irlande… 
et les Grandes causes d’aujourd’hui. Chaque année une cause est 
abordée, en 2019 nous avons publié L’Odyssée de l’Aquarius avec 
SOS Méditerranée ; en 2021, il s’agit de l’inclusion de jeunes atteints 
de troubles neurodéveloppementaux.

La force de l’Agence MUSEO réside dans la qualité des écrivains, au-
teurs, scientifiques ou photographes qui participent au contenu de nos 
livres ou films, en voici quelques-uns :

Francis Hallé, Jacques Tassin, Geneviève Michon, Ernst Zürcher, Georges 
Feterman, Edgar Morin, Pierre Rabhi, Beth Moon…

MUSEO est distribué aussi en Suisse et au Québec.

MUSEO production n° CNC 10820

Récompenses obtenues :

2022. Trophée de la CCIFS 2022 pour l’Agence MUSEO

2022.  Prix de la Société entomologique de France pour Les In-
sectes du Monde

2018.  Prix P.J. Redouté, pour Francis Hallé : 50 ans d’explorations 
et d’études botaniques en forêt tropicale

2017. Trophée SEPTUORS Occitanie pour l’Agence MUSEO

2017.  Prix du plus beau livre de l’Année pour Francis Hallé : 50 ans 
d’explorations et d’études botaniques en forêt tropicale
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les documentaires sont 
souvent suivis d’un débat
MUSEO a choisi de créer un département distribution pour être au plus 
près des exploitations de salles. En effet, les documentaires sont sou-
vent suivis d’un débat, d’un échange, après projection et nous maîtri-
sons, d’une part, le réseau des cinémas d’arts & d’essais et une partie 
des grandes salles (multiplex et autre), et, d’autre part, les différents in-
tervenants qui peuvent participer aux projections, sur tout le territoire 
français.

La force de notre distribution a fait ses preuves dès le premier film – 
« Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger » – qui a été projeté 
près de 600 fois, le classant au niveau fréquentation, dans les 20 docu-
mentaires de l’année 2019. 

Distribution gratuite dans 
les écoles via le Fonds de dotation MUSEO

Lors de son cinquième anniversaire, MUSEO a réalisé une étude de mar-
ché afin de mieux connaître son public. Que ce soit dans les secteurs du 
livre ou du film documentaire, il apparaît clairement que son public est 
largement composé d’adultes de plus de trente-cinq ans.

Le moteur de membres de MUSEO est la sensibilisation large des enjeux 
environnementaux et sociétaux, et surtout, en direction des jeunes.

C’est pourquoi, nous avons décidé en juillet 2020 de créer un Fonds de 
dotation MUSEO dont l’objet est de diffuser ouvrages et films gratuite-
ment dans les écoles, collèges, lycées et universités.

Ainsi, ce film, pourra être vu largement par les jeunes.

Et à partir de septembre 2022, en Suisse également car nous créons une 
association à Genève dont l’objet sera également la mise à disposition 
gratuite de nos films pour un jeune public suisse.

MUSEO distribution n° CNC 4845  
         (France, Suisse, Québec)

Projection à l’École 
Polytechnique Fédérale de 

Lausanne du film  
La Puissance de l’arbre 

(Ernst Zürcher,  
Jean-Pierre Duval)

http://museo-films.com
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budget & financement

BUDGET

Préparation 2 750 €

Réalisation film / livre 27 950 €

Matériel (Vélo, disques durs, etc.) 5 850 €

Déplacements, hébergements, restaurations 11 650 €

Postproduction films 30 000 €

Montage impression livres 33 500 €

Distribution - Promotion - Divers - Imprévus 15 720 €

Total 127 500 €

FINANCEMENT

Nombre  
de livres

Tarif 

unitaire HT

Tarif HT  
du lot

objectif 
nb de 

lot

TOTAL HT Q LIVRES-DVD

OFFRE 100 100 30 € 3 000 € 15 45 000 € 1 500

OFFRE 250 250 30 € 7 500 € 5 37 500 € 1 250

OFFRE 500 500 30 € 15 000 € 1 15 000 € 500

OFFRE 1000 1000 30 € 30 000 € 1 30 000 € 1 000

TOTAL 22 127 500 € 4 250

Partenaires   Déjà partenaires 
envisagés 
• Entreprises privées

• Organismes Publics

• Associations

• Fondations

• Mécènes

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz
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Sponsoring - Mécénat
En accompagnant ce film vous bénéficiez d’une visibilité sur tous les supports 
de communication :

Site web, générique de fin, affiche, dossier de presse, etc. Mais nous pouvons 
aussi imaginer ensemble des opérations de communications qui soient adap-
tées à votre activité, votre marque, etc. 

Voici 3 exemples de partenariats mais il est possible de les adapter en fonction 
de votre organisme.

Partenaire 100

Supports de communication + 100 livres/DVD-VOD (frais de port offert 1 point 
France) +  w 3,000 € HT

Partenaire 250

Supports de communication + 250 livres/DVD-VOD (frais de port offert 1 point 
France) + invitation avant-première 200 personnes avec échange réalisateur + 
président/directeur partenaire w 7,500 € HT

Partenaire 500

Supports de communication + 500 livres/DVD-VOD (frais de port offert 1 
point France) + personnalisation sur couverture + invitation avant-première 
200  personnes avec échange réalisateur + président/directeur partenaire w 
15,000 € HT

Partenaire 1000

Supports de communication + 1000 livres/DVD-VOD (frais de port offert 1 point 
France) + personnalisation sur couverture + préface président partenaire + 
invitation avant-première 200 personnes avec échange réalisateur + président/
directeur partenaire w 30,000 € HT

Partenariat
Seyssel.

Caractéristiques du livre

23 x 23 cm

128 pages

Reliure cartonnée collée 

+ jaquette
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Film et livre « Courant 812, le Rhône à vélo »

Nombre  
de livres

Tarif 

unitaire HT

Tarif HT  
du lot

Nb de lot TOTAL HT

OFFRE 100 100 30 € 3 000 €

OFFRE 250 250 30 € 7 500 €

OFFRE 500 500 30 € 15 000 €

OFFRE 1000 1000 30 € 30 000 €

J’ai bien noté que mon organisme apparaîtra dans les outils de com-
munication, à savoir : Générique de fin du film, remerciement à la fin de 
l’ouvrage, dossier de presse, site internet de MUSEO ; et que les frais de 
port sont offerts (1 point en France ou 1 point en Suisse).

Si j’opte pour l’offre 250, je bénéficie de 200 invitations à une avant-pre-
mière privée avec échange avec le réalisateur + président/directeur de 
mon organisme.

Si j’opte pour l’offre 500, je bénéficie de 200 invitations à une avant-pre-
mière privée avec échange avec le réalisateur + président/directeur de 
mon organisme + une personnalisation sur couverture.

Si j’opte pour l’offre 250, je bénéficie de 200 invitations à une avant-pre-
mière privée avec échange avec le réalisateur + président/directeur de 
mon organisme + une personnalisation sur couverture + une préface du 
président/directeur de mon organisme.

Conditions de règlement : 50 % à la commande ; le solde à la livraison 
des livres (30 jours avant la sortie du film)

TOTAL HT

TVA 5.5 %

TOTAL TTC

(cachet entreprise/organisme et 
signature)

Agence MUSEO

9 rue des Prunus

F-34230 PLAISSAN

RCS 809000458 00038

CNC PRODUCTEUR n° 10820

CNC DISTRIBUTEUR n° 4845

Contact : Jean-Pierre Duval

jpduval@agence-museo.com

T +33 651056344

Bon de commande

(Société, nom, prénom, adresse, tel, email)
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AGENCE MUSEO
www.museo-editions.com
www.museo-expositions.com
www.museo-films.com

FONDS DE DOTATION MUSEO
www.fonds-museo.org

Siège Social

9, rue des Prunus
34230 Plaissan
France

Caroline Breton
Production
+33 6 51 05 63 44
+33 4 67 96 78 10
caroline@agence-museo.com

Jean-Pierre Duval
Réalisation
+33 6 51 05 63 44
+33 4 67 96 78 10
jpduval@agence-museo.com

Pour visionner le film « La France à Vélo » 
https://vimeo.com/415071683
Mot de passe : VELO V16

http://www.museo-editions.com
http://www.museo-expositions.com
http://www.museo-films.com
http://www.fonds-museo.org
mailto:caroline%40agence-museo.com?subject=Film%20%22L%27Enfeuillement%20du%20Monde%22
mailto:jpduval%40agence-museo.com?subject=Film%20%22L%27Enfeuillement%20du%20Monde%22
https://vimeo.com/415071683
https://vimeo.com/415071683
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