Web-Magazine #1

Ce que couvre le budget du Web-Mag 1
Nous sommes partis de Nantes en camion aménagé le 10 août avec pour objectif de tester nos projections
itinérantes dans les villages sur la route de l'épisode 3.
Nous pensions tout d'abord partir à Barcelone mais une rencontre entre réalisateurs engagés dans une
communauté proche de Berlin a modifié nos plans.
Sur la route de Berlin entre le 10 et le 27 août, nous avons :
- réalisé notre première projection itinérante
- avons récrit et développé le projet (avec les nouvelles bases : la camion aménagé, l'itinérance, les deux
bénévoles à temps plein)
- développé le site internet (boite à histoire, module de crowdfunding, réécriture des pages)
- finalisé et lancé l'épisode 2 "Toit à Moi"http://www.side-ways.net/episode2/.
Du 28 août au 1er septembre, nous avons participé à la rencontre entre réalisateurs engagés.
Entre le 2 et le 18 septembre, nous avons effectué :
- la prise de son et d'image pour le portrait d'Elektra
- un formation à prix libresur le HTML, CSS et l'effet paralax
- découvert System-felher, passé quelques jours à Karlshof, et divers autres projets
- lancé la campagne de traduction du site en anglais
N'ayant pas pu tourner l'épisode 3 à Berlin, nous sommes rentré à Paris
le barcamp que nous co-organisions sur le partage des rushs vidéos.
Le montage du web-magazine d'Elektra a été fait au cours du mois d'octobre 2013.
Hélène ayant des projet personnels à terminer avant de repartir, Benoit à monté le web-mag
pendant ce temps-à mais cela n'a pas été comptabilisé dans le budget.

Détails du Budget
Essence

Essence (Nantes > Berlin)

159 €

Vie quotidienne

Nourriture (du 11/08 au 20/09)
Gaz + produits camion

416 €
139 €

Internet et assurance

Assurance Camion + garage solidaire
Carte 3G + café internet
Café internet

47 €
25 €
19 €

Frais divers

Livre de Thich Nhat Han pour Elektra

7€

Total Général

786 €

soit 6,93 € /pers./ j

