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Anaëlle Goitre et Quentin Jaud, à suivre sur www.40075.eu

a documentary adventure 
through the 

European Natural Landscapes.



Natures Européennes est un projet audiovisuel basé sur un voyage à 
travers les espaces naturels protégés européens. Ces espaces, ce sont 
les parcs naturels nationaux des 28 pays de l’Union Européenne.

A travers ce voyage, notre volonté 
est de mettre en avant la beauté de 
ce continent, de valoriser les actions 
entreprises par des hommes et des 
femmes qui se battent pour préserver 
la faune et la flore européenne.

 Combien y a t’il de 
parCs nationaux  

en europe ? 

Ces parcs nationaux, l’Europe en 
compte 283. Ce sont autant de 
paysages variés à immortaliser, 
d’initiatives intelligentes à 
comprendre et promouvoir , de 
personnages atypiques à rencontrer.

Malheureusement, dresser une liste 
exhaustive de ces initiatives, de ces 
paysages, est un projet bien trop 
ambitieux. Avec l’aide d’Europarc, 
la fédération européenne des parcs 

naturels,  nous souhaitons donc en 
sélectionner 52.

• 52 parcs représentatifs des 
initiatives Européennes,

• 52 parcs représentatifs des 
paysages locaux,

• 52 parcs et leurs équipes.

 pourquoi 52 ? 

En sélectionnant 52 parcs, nous 
donnons une régularité à notre 
projet. 

Le public saura à quoi s’en tenir : 
un parc visité par semaine. Chaque 
semaine sera donc rythmée par 
des rendez-vous journaliers sur les 
différentes thématiques du projet. 

European Natures is an audio-visual project based on a trip through 
European protected natural areas. These areas are the National 
Parks of the 28 countries of the European Union.

Through this trip, we will highlight 
the beauty of the whole continent 
and promote the actions by men and 
women who commit themselves in 
the protection of the European flora 
and fauna.

 How many  national 
parks in europe ? 

There are 283 National Parks in 
Europe. These are as many specific 
landscapes to celebrate, as many 
smart initiatives to advertise and 
promote, as many original people to 
meet.

Unfortunately, extensively listing 
these landscapes and initiatives 
would be  a far too ambitious project. 
With the help of Europarc, the 
European federation of natural 

reserves, we will select 52 of them.

• 52 Parks representative of 
European initiatives,

• 52 Parks representative of local 
landscapes, 

• 52 Parks with their voluntary 
teams.

 wHy 52 ? 

By visiting 52 parks in one year, we 
give the project a regularity.

Our public will know what to expect 
: one park per week. Each week 
will thus be punctuated by daily 
news about the different project’s 
thematics. 

 Pourquoi ?  Why ? 
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  VerCors, FranCe  



  VerCors, FranCe  



Ce projet est donc basé sur l’image, fixe comme animée.

En effet, nous avons pour objectif de représenter la nature de façon 
documentaire, honnête et transparente afin de permettre au public de 
formuler ses propres conjonctures, et d’en tirer lui même les conclusions qui 
s’imposent à sa vue.

Le voyage, les images et tout ce qui découle du projet seront donc 
construit sur 5 piliers :

 // Un aspect humain : Mise en 
valeur des actions entreprises par 
les équipes des parcs, portraits et 
interviews de personnes engagées, 
avec un souci de mise en valeur de 
l’entraide à échelle européenne ;

 // Le journal d’un couple qui 
parcours l’Europe : avec des aspects 
culturels, nature évidemment, 
écologie, blogging, technologie, 
gastronomie, économie ;

 // Un aspect écologique : 
statistiques de la consommation 
du projet, éco-compensation des 
pollutions, actualité de l’Europe 
écologique, communication sur le 
mieux consommer, promotion des 
actions de diverses associations ;

 // Un aspect technique 
Photographie-Video : avec ce 
qu’il faut de démonstrations des 
difficultés rencontrées, de tutoriels et 
de techniques, de matériel DIY ;

 // Un aspect artistique : la 
promotion d’une technique à l’origine 
de la photographie comme un art 
: utilisation de la Chambre 4x5, 
techniques liées à un workflow croisé 
argentique/numérique.

Enfin, l’accent sera aussi mis sur 
l’aspect didactique du projet. Nous 
sommes deux jeunes qui entrons 
dans une démarche de découverte 
des paysages, d’apprentissage des 
moeurs, et d’évolution artistique.

Ces différents aspects seront donc les fondements de la communication de 
40075 et de ses partenaires.

This project is based on still and motion picture.

We will show nature in a documentary, sincere and transparent way 
to allow the public to elaborate their own prospective and draw their own 
conclusions from the proposed pictures.

nature is beautiful.

The journey, the images and everything ensuing from the project will 
thus rely on 5 pillars:

 // A human aspect : highlighting 
actions undertaken by the parks 
teams, portraits and interviews 
of committed persons, with one 
concern of development of the 
mutual aid within European scale;

 // An Europe travelling couple 
diary : with cultural aspects ; nature, 
ecology, blogging, technology, 
gastronomy, economic;

 // An ecological aspect : 
statistics of the project consumption, 
eco-compensation of the pollutions, 
ecological news form Europe, 
communication on how-to consume 
best, promotion of the actions taken 
by diverse associations;

 // A DSLR technical aspect : with 
what it needs of difficulties, tutorials 
and techniques,  DIY equipments;

 // An artistic aspect : the 
promotion of a technique which has 
been at the foundation of landscape 
photography as an art : the 4x5 folding 
camera, techniques related to an 
argentic / digital crossed work flow.

Finally, the emphasis will also be put 
on the didactic aspect of the project, 
we are two young people who begin 
in an approach of discovery of the 
landscapes, learning of the customs, 
and artistic evolution.

These various aspects will thus be the foundations of the  communication of 
40075 and its partners. 

 Quoi ?  What ? 
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L’objectif de ce projet : communiquer auprès du plus grand public 
possible autour d’un travail de documentation sur les espaces 
naturels européens.

Nous découvrirons donc les paysages 
et les visages à travers le dépoli de 
plusieurs appareils. Quentin utilisera 
sa chambre photographique 4x5 
inch Shen-Hao, un 24x36 Canon A-1 
et du matériel numérique Nikon, 
qu’Anaëlle utilisera elle aussi, pour 
filmer nos rencontres, nos difficultés, 
nos moments de joie comme de 
doute.

L’ensemble de nos travaux sera basé 
sur trois contextes :

 // Notre vie de voyageurs ;

 // La découverte de paysages 
authentiques ;

 // La rencontre de personnes 
engagés pour la préservation des 
espaces. 

Inspirés par les travaux de 
photographes et de vidéastes tels 
que Thibault Cuisset, Robert 

Adams, Yann Arthus-Bertrand  
ou encore Raymond Depardon, 
nous dresserons à notre manière le 
portrait d’une Europe qui se bat pour 
préserver sa nature.

Ce travail sera donc une juste 
combinaison de l’analogique et du 
numérique, de la modernité et des 
traditions, de l’apprivoisé et du 
sauvage.

Pour ne pas sombrer dans le 
passéisme facilement associé 
à l’utilisation de la chambre 
photographique, et aussi afin de 
représenter de la manière la plus 
fidèle possible l’instant, le travail 
argentique se fera donc en couleur.

Le travail vidéo quant à lui sera 
orienté vers une relative simplicité 
visuelle de l’image comme du 
montage. Cette simplicité sera mise 
au service du contenu.

The objective of this project is to communicate a documentary work 
about the European natural areas to the largest possible audience.

We’ll discover the landscapes and 
the faces through the ground-glass 
of several cameras. Quentin will use 
his 4x5 inch Shen-Hao camera, one 
24x36 Canon A-1 and Nikon DSLRs, 
which Anaëlle will use too, to record 
our meetings, our difficulties, our 
moments of enjoyment as doubt.

All our productions will be based on 
three contexts:

 // Our travelers’ daily life;

 // The discovery of authentic 
landscapes ;

 // The meeting of these people 
committed for the preservation of 
these areas. 

Inspired by the works of 
photographers and video-makers 
such as Thibault Cuisset, Robert 

Adams, Ansel Adams, Yann Arthus-
Bertrand or Raymond Depardon, 
we shall draw up in our own way the 
portrait of Europe which fights to 
protect its nature.

This work will be a balanced 
combination of analog and digital 
technologies, modernity and 
traditions, domestic and wild worlds.

Not to sink into the passeism easily 
associated with the use of large 
format camera, and also to represent 
in a most faithful possible way the 
moment, the argentic work will be 
made in color.

The video work as for it will be 
directed to a relative visual 
simplicity of the image as the 
editing. This simplicity will help to 
serve the best way the contents itself.

 Comment ?  How ? 
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  plitViCe, Croatia  



  bakar, Croatia  



De ce travail documentaire basé sur l’image fixe comme animée, il 
découle certaines créations évidentes et classiques dans ce type de 
projet .

 // Un film articulé autour des 
rencontres au fil des parcs, mais 
aussi de la vie de créateurs d’image 
nomades et diffusé sur les canaux 
physiques et numériques ;

 // Un Livre combinant textes 
et images pour mettre en valeur 
paysages et personnages par 

le biais du travail à la chambre 
photographique, outil de prédilection 
de la photographie documentaire ;

 // Une exposition itinérante 
basée sur une combinaison entre les 
contenus du film et du livre.

From this documentary work based on fixed and motion pictures, 
it certain obvious and classic creations ensues from this kind of 
projects .

 // A movie articulated around 
the meetings in the course of parks, 
but also around nomadic pictures-
creators’ life and broadcasted by the 
physical and digital channels;

 // A Book combining texts and 
pictures to emphasize landscapes 
and characters by means of the 

large format photography, tool of 
preference for the documentary 
photography;

 // An itinerant exhibition 
based on a combination between the 
contents of the movie and the book.

Mais ce travail est aussi l’occasion de communiquer de manière plus 
moderne et variée.

 // Un site internet pour mettre 
en avant notre aventure de façon 
instantanée et pour appuyer le 
coté «actualités» des 5 piliers cités 
précédemment, www.40075.eu ;

 // Le recours aux sites 
communautaires tant pour 
la promotion du projet et son 
existence dans les communautés 
de la photographie, de l’écologie, du 

voyage, que pour la vente de tirages, 
livres ;

 // Une ouverture aux écoles 
de photographie, de graphisme, par 
la mise à disposition de certains 
éléments du projet aux élèves pour 
leur apporter une opportunité 
d’expérimenter, de partager, 
d’évoluer, ce qui nous fera évoluer 
nous aussi.

But this work is also the opportunity to communicate in a more 
modern and varied way.

 // A web site to tell the story of 
our adventure in a immediate way 
and to support the «news» side 
of the 5 pillars quoted previously, 
www.40075.eu;

 // The use of the community 
sites both for the promotion of 
the project and its existence in the 
photography, travel and ecology 

communities and for the prints and 
books sale;

 // An opening up to the 
photography, graphical and 
video schools, by the provision 
of certain elements of the project 
to the students to bring them an 
opportunity to experiment, to share, 
to evolve, what will develop us too.

 Ou ?  Where ? 
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Cela va de soi qu’un projet d’une telle envergure ne peut être entrepris 
sans aide. Nous devons monter une communauté de partenaires 
autour de l’aventure et de son impact sur le grand-public.

Cette assistance est nécessaire sur le plan financier, mais aussi sur le plan 
logistique avant, pendant, et après le voyage. 

Un projet audio-visuel, c’est en effet une combinaison d’une multitude de 
savoir-faire. Nous sommes des artisans de l’image, mais c’est tout ce qui se 
déroule avant et après cette image qui en fait sa valeur :

 // La logistique liée au voyage : optimisation de la vie dans un espace 
réduit, dans un fourgon aménagé autonome, chauffé et sécurisé ;

 // Des défis techniques : accès à internet itinérant, gestion d’un work-flow 
argentique/numérique itinérant ;

 // Une assistance à l’éditorial : suivi de l’actualité de l’Europe,  de 
l’écologie et du voyage ;

 // Une relation étroite avec les parcs : sélection des parcs, prise de 
rendez-vous avec les équipes, visite des parcs, interviews, portraits.

 // Une aide dans la diffusion : production des visuels de l’exposition, 
édition du livre,  diffusion du film ;

 // Un apprentissage à suivre et à transmettre : acquisition de techniques 
nouvelles,  diffusion de podcasts, ...

Toutes ces activités sont autant d’occasions d’engager des partenariats utiles 
et valorisants pour tous. Nous tendrons à fédérer les différents intervenants 
pour leur apporter la meilleure exposition possible, et surtout une expérience 
enrichissante. 

Such a big project obviously requires help. We need to create a real 
community around the adventure and its public impact.

This support is required as more on the financial level than on the logistic 
and artistic level. 

An audio-visual project is indeed a combination of many know-how. We are 
picture craftspeople, but all the actions before and after it make this image 
worthy :

 // Travel-related logistics : reduced space daily life optimization, in a 
warm and secure van ;

 // Technical challenges : nomadic internet access, nomadic and 
compact photo lab ;

 // Assistance for journalistic aspect : report of Europe ecological and 
travel news ;

 // Close co-operation with parks : selection of the 99 parks, 
Appointment setting with teams, parks visiting, interviews, portraits ;

 // Broadcasting and distribution assistance : prints for the exposition, 
book editing, documentary broadcasting.

 // A learning to do and to share : new-techniques acquisition, 
podcasting, .... 

All theses activities are so many opportunities to commit useful and 
positive partnership from the both sides. We will tend to unite the various 
stakeholders to supply to them the best possible visibility and also a rich 
experience.

 Qui ?  Who ? 
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 quentin Jaud   anaëlle goitre  



Quentin Jaud

Anaëlle Goitre

+33 677 586 068
quentin@40075.eu

+33 648 640 755
anaelle@40075.eu
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