Concept - TV Izard Esprit des Pyrénées - Un réalisateur itinérant spécialiste des Pyrénées.

Attention & Intention
Une fenêtre ouverte sur la Nature
Sensible à la magie des montagnes, TV Izard est une chaîne sur YouTube et un concept de tournage
spontané (réalisateur randonneur), d'altitude et de proximité, ayant pour support principal notre
rapport et notre contact avec la nature (et, humaine). Pour ne pas le perdre.
Un concept donnant toute amplitude à une pérégrination, à une action intuitive, (plutôt qu'à une
conceptualisation écrite), et encourageant à la perception directe de notre environnement naturel ; à
la rencontre qui se propose sur notre chemin.
Souhaitant partager une approche artistique, écologique et consciencieuse de randonneur vidéaste,
ce concept se développe depuis 2011 et se dévoile progressivement...
Promotion Audiovisuelle, interdisciplinaire, mufti-facettes des Pyrénées
Initié au sein d’Hergès Production, avec le soutien du CGET, en 2012 (DATAR Pyrénées), ce
canal vidéo, alimenté régulièrement depuis novembre 2011, exclusivement consacré à la chaîne
pyrénéenne, est attentif à toutes ses activités : pastoralisme, randonnée, tourisme, artisanat, art,
science, patrimoine, sport, santé...
Rencontres spontanées sur le chemin - État des lieux depuis 2011 :
Après quatre traversées vidéo du massif pyrénéen, par différents itinéraires (HRP, GR10, hors
sentiers, stop, transports en commun)... Il reste encore beaucoup de sujets à monter et à traiter côté
français et côté espagnol.
Tv Izard, avec un fil éditorial de publication alternative et progressive, avec une audience en
constante progression, comptabilise à ce jour plus de 1 900 000 vues pour 129 vidéos, plus de
2200 abonnés, et poursuit sa vocation de promotion de la nature et des thématiques pyrénéennes.
Avec l'ambition de constituer une fresque vidéo actuelle du massif, une banque d'images, un média
web de référence pour ces territoires.
Sensibilisation & Communication
Au-delà des divers soutiens promotionnels rencontrés sur ses sentiers, le concept de Tv Izard se
développe également par le biais de canaux traditionnels, (radios locales, articles de presse,
festivals, demande de diffusion TV), et nous espérons sensibiliser un large public sur les usages,
métiers et problématiques pyrénéennes, qui s'inscrivent également dans des enjeux universels, tels
que par exemple :
 La découverte & la préservation d'espaces naturels, encore sauvages (en France
métropolitaine), de mémoires, de cultures et de savoir-faire spécifiques, de traditions
pastorales, autant que d'une possibilité d'immersion dans ces milieux authentiques.
(Un espace de conquête de soi plutôt que de terrain de jeu)...
 La pédagogie & le partage d'un rapport avec la nature, nous ramenant à l'essentiel ; d'une
qualité de vie, de valeurs et de vertus montagnardes, (de la marche à pied), (équilibre, effort,
endurance, lenteur, souplesse, silence, simplicité, pragmatisme, émerveillement)...
(Une constitution d'archives de ce qui pourrait bien disparaître).
Pour pérenniser et développer cette initiative, cette démarche, pour mutualiser le nécessaire
financement du montage, nous poursuivons notre recherche de soutiens,
(parrainage/partenariat/sponsoring/commande de prestations)...
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