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 Né à Nantes en 1983, je vis entre Clermont-Ferrand et Nantes depuis 2006.  
 
 J'ai étudié les Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives à l'Université de Nantes et les Sciences du 
Management à l'Institut d'Administration des Entreprises d'Orléans dont je suis diplômé respectivement d’une licence et d’un 
master. Après quelques années dans l’organisation d’événements sportifs, un voyage a bouleversé ma vie.  
 
 En 2009, j’ai parcouru l’Afrique du Sud et le Swaziland durant 70 jours. Ce périple de plus de 6 000 km mélangeant 
découvertes, cultures, Histoire et rencontres m’a poussé à me consacrer entièrement à des projets  d’expéditions, de voyages, 
de découvertes et de partage.  
 J’ai ainsi construit et réalisé en 2010 Across Africa, une expédition en solitaire de 16 OOO km à travers l’Afrique, après 
avoir vécu la totalité du Mondial de football 2010 en Afrique du Sud. Du Cap, en Afrique du Sud, à Khartoum au Soudan, j’ai ainsi 
parcouru onze pays africains en transports en commun, au contact des locaux ignorés des tours opérateurs. De ce voyage a 
été tiré Quelques frontières plus loin, carnet de voyage dont je suis l’auteur. 
 En juin 2012, j’ai lancé une expédition en kayak : Paris-Londres 2012, pour relier deux des plus grandes capitales 
européennes en parcourant la Seine, la Manche et la Tamise. J’ai ainsi 
pagayé plus de 400 km à fleur d’eau, avant d’être stoppé par les conditions 
météorologiques. 
 
 Aujourd’hui, le projet Au cœur du Brésil réunit à nouveau ma passion 
pour le voyage et mon envie de partager avec le plus grand nombre ma soif 
de découvertes, de rencontres et d’échanges interculturels. 
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 En juin et juillet 2014, le Brésil retiendra toute l’attention médiatique de la planète. Le pays accueillera en effet la Coupe de 
Monde de Football, événement sportif, économique et médiatique majeur à l’échelle humaine. La compétition aura lieu sur 
douze sites différents disséminés dans tout le Brésil. Ce pays, gigantesque par la taille et en plein essor économique, sera la 
cible de tous les regards durant cette période. 
 
 Je souhaite profiter de l’occasion pour effectuer un voyage au cœur du Brésil et réaliser un carnet de voyage vidéo de 
ce périple à quelques mois de cet événement. 
 
 L’idée est simple : il s’agit de relier en transports en commun l’ensemble des douze sites où se déroulera le Mondial de 
football à la recherche de ce qui constitue la substance du Brésil. Du carnaval de Salvador de Bahia à la forêt amazonienne 
entourant Manaus ; des plages paradisiaques de Recife aux buildings futuristes de Brasilia ; des favelas de Rio à l’agriculture 
intensive des hauts plateaux.  
 
 Douze thèmes remarquables seront ainsi évoqués au fur et à mesure des kilomètres et des rencontres, dans chacune 
des villes principales du Brésil. Tourné sous la forme d’épisodes successifs, ce projet emmènera le spectateur à bord des bus 
et des bateaux qui sillonnent le pays, de sites touristiques en destinations reculées, au cœur d’une véritable mosaïque 
brésilienne. 
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 Au cœur du Brésil est né lors de mon séjour en Afrique du Sud. Durant les mois où j’ai vécu là-bas, j’ai pu assister à la 
naissance de l’effervescence populaire qui a entouré la Coupe du Monde de Football ; à la préparation du pays à cet 
événement ; et à la mise en avant de son identité et ses valeurs par ses habitants. 

 Au cœur du Brésil a pour objectif de proposer un point de vue innovant et attractif sur le Brésil, à la veille de la Coupe du 
Monde FIFA 2014, par le contenu et par la forme. C’est une aventure visuelle urbaine au cœur des douze villes accueillant le 
Mondial de Football, et une aventure géographique dans un pays grand comme seize fois la France. C’est aussi une aventure 
ethnologique et intellectuelle : dans le contact avec un peuple métissé aux modes de vie multiples, et par le questionnement 
sur le pays et les enjeux face à un événement planétaire. Pour ce qui est de la forme, Au cœur du Brésil est construit comme 
une série. Chaque épisode est centré sur la découverte d’un thème caractéristique du Brésil et suit le voyageur dans son 
immersion dans le pays. Les rencontres avec des brésiliens, référents sur chacun des thèmes, guident le voyageur dans sa 
découverte. 

 Au cœur du Brésil se veut être une expérience visuelle authentique et ancrée dans le réel. La continuité dans l’espace et 
le temps sont au centre du projet, itinéraire de 14 000 km dans le pays. L’imprégnation des ambiances est assurée par une 
présence de 6 mois sur place, dans le quotidien des Brésiliens, dans leurs modes de vies et de transports. Filmées à l’épaule 
ou la main, les images emmènent le spectateur au cœur du voyage et des rencontres, au plus prêt des émotions et des 
découvertes, dans un style au croisement de J’irai dormir chez vous et de Nus et culottés. 

 Au cœur du Brésil, ce sont les tribulations d’un voyageur dans le plus grand pays d’Amérique du 
Sud, entre sites touristiques et villages reculés, entre l’ouverture économique et médiatique du Brésil au 
monde à la veille d’un rendez-vous planétaire, et l’essence même de ce qui constitue ce pays contrasté.  
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 Voici les émissions de télévisions diffusées en France dans le cadre du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour information 
la cérémonie d’ouverture a eu lieu le 10 juin 2010. 
 
Reportages : 
 Spéciale du 20h de TF1 - 1 sujet de 17 minutes - Production TF1 - 2 juin 2010 
 
Emissions : 
 Culture Pub spécial Afrique du Sud - 1 sujet de 9 minnutes - Production CBTV - 14 juin 2010 
 Les Défis de la construction - 1 émission de 55 minutes - Production National Geographic -8 juin 2010 
 Plug Tribus - 1 émission sports extrêmes de 35 minutes - Production Plug RTL -  juillet 2010 
 Tracks spécial Afrique du Sud - 1 émission musicale de 50 minutes - Production Program33 et Arte France - 15 juin 2010 
 Téléfoot émission spécial J-100 - 1 sujet football de 18 minutes - Production TF1 - 28 février 2010 
 Cap sur l’Afrique du Sud - 15 épisodes orientés football de 1 minute chacun - Production TF1 - 6 février au 15 mai 2010 

 
Documentaires : 
 Carnet d’Afrique du Sud - 4 documentaires de 52 minutes - Production France Télévisions et 13Productions - 7 au 11 juin 

2010 
 
Programmes auxquels s’ajoute l’ensemble des sujets des JT diffusés à cette période. 
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Le positionnement : 
 
 Durant la période du Mondial 2014 au Brésil, les médias traditionnels couvriront l'aspect sportif de la manifestation 
(stades, résultats, équipes) et l'aspect sociétal global, avec divers sujets journalistiques économiques, sociaux, éducatifs, etc.  
 
 Le positionnement d’Au Cœur du Brésil est autre. C’est un témoignage global de ce qu’est un voyage au cœur Brésil avec, 
dans chaque ville, la découverte d’un aspect du pays.  
 C’est un panorama complet du Brésil à l’aube du Mondial, à travers douze villes et autant de thèmes. 
 
Le format :  
 
 D’un format court, d’une durée d’une quinzaine de minutes chacun. Les épisodes se structurent entre deux villes : départ 
- voyage - découverte du site - rencontre liée au thème. Ils sont regardables indépendamment les uns des autres, mais 
forment un ensemble cohérent. 
 
 Au Cœur du Brésil est fortement connecté au présent et au contexte de la préparation du Mondial 2014. 
 
 C’est enfin un modèle de voyage auquel le public peut s’identifier, sur lequel il peut réagir et commenter. Au Cœur du 
Brésil attise la curiosité du spectateur sur le Brésil à la veille d’un événement planétaire. 
    

- 09 - 



 L’itinéraire relie les douze villes hôtes du Mondial de football, chacune ayant sa propre histoire, et ses particularités. Ce 
sont sur ces spécificités, culturelles, géographiques et sociales, que se baseront les douze thèmes servant de ligne directrice 
à chaque épisode.  (Départ de Rio vers le nord et arrivée à Sao Paulo.) 
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Ville Thème Contacts 

Rio de Janeiro  Favelas  Stéphane Bourrut Lacouture - Ana Banhatto - Mary Santos  

Belo Horizonte  Gastronomie et cachaça  Nina Couto - Ana Paula Emídio  

Brasilia  Architecture  Ana Paula Emídio - Fabien Jubertie 

Salvador  Carnavals  Eric Delbeque - Sabrina Aguiar  

Recife  Esclavage  Frederico Alvares et Marcia  Moraes de Oliveira  

Natal  Danses et musiques  Eric Delbeque 

Fortaleza  Plages et rapport au corps  En cours 

Manaus  Forêt amazonienne 
 Jean-Luc Pelletier - André Vilas-Boas (Directeur de l'Instituto 
Socioambiental ) 

Cuiaba  Agriculture et Elevage  Fabiano Simeone 

Porto Alegre  Mouvement des Paysans Sans Terre  Augusto Juncal (Secretaire national du MST) 

Curitiba  L'exemple brésilien de développement durable  Fabiano Simeone 

Sao Paulo  Le multiculturalisme  En cours 



 
 Au Cœur du Brésil sera tourné en solitaire et avec un minimum de matériel. Cela offre plusieurs avantages, aussi bien 
d’un point de vue logistique qu’humain. 
 
 La légèreté logistique du dispositif est accrue, et donc la mobilité et la réactivité du voyageur face aux expériences 
vécues. 
 
 L’intégration et l’acceptation d’une seule personne et d’une unique caméra sont facilitées. 
 
 L’accueil réservé au voyageur et la spontanéité des discussions sont supérieurs comparativement à un groupe de 
personnes ou une équipe technique. 
 
 Le rapport aux expériences, et aux émotions est plus direct et plus marquant. 
 
 L’identification du public au voyageur, à ses expériences et à aux émotions ressenties est plus facile que lorsque celui-ci 
est entouré d’une équipe. 
 
 Retrouvez un aperçu vidéo du projet Au cœur du Brésil sur le site www.vincent-tiphine.com.  
 
 Le projet a été déposé auprès de l’association SCAM Vélasquez. (Société Civile des Auteurs Multimedia). 
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Le public ciblé : 
 
 Au Cœur du Brésil vise un très large public, curieux de découvrir le pays hôte du Mondial de football de manière 
différente. 
 
 A la différence des reportages sportifs et sociétaux qui seront proposés lors de cette période et au coup par coup, Au 
Cœur du Brésil se propose d’être une immersion profonde et de longue haleine. 
 
 
La diffusion : 
 
 Au Cœur du Brésil s’inscrit comme un rendez-vous régulier avec le public à quelques heures de l’événement planétaire 
que sera le Mondial de football.  
 
 Diffusable sous forme de plusieurs épisodes, Au Cœur du Brésil est un prélude à la Coupe du Monde de football, un moyen 
de connaître le Brésil avant l’engouement général, et au-delà du regard et des formats habituels couvrant ce genre 
d’événement. 
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 Au Cœur du Brésil est en ce moment en contact avec plusieurs société de production afin d’échanger sur le projet. 
 
 Des discussions ont ainsi lieu avec trois sociétés de productions auvergnates : Riot House Production, Pix’n Prod et Tak 
Tak productions, et peuvent également avoir lieu avec d’autres structures. 
 
 La participation de financeurs extérieurs est aussi envisagée avec notamment la Banque Populaire qui a déjà été 
partenaire de précédents projets développés par Vincent Tiphine. 
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Dès mai et jusqu’en août : Développement des partenariats 
 
  > Développement des partenariats réalisation /production / diffusion 
  > Finalisation du projet dans le contenu et la forme 
  > Prise d’informations sur les moyens de transports au Brésil 
  > Etablissement du planning prévisionnel du voyage 
  > Validation des contacts sur place, par ville et par thème 
 
 
Dès septembre : Mise en place logistique 
 
  > Prise de contact avec les autorités brésiliennes 
  > Finalisation logistique (billeterie, réservations) 
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 Le budget prévisionnel présenté ci-après est relatif à la réalisation du projet sur le terrain, sur une période de 6 mois, 
avec le matériel nécessaire à la prise de vue et à la transmission des images. 
 Les frais liés à la rémunération et à la postproduction n’apparaissent pas ci-dessous. 
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BUDGET PREVISIONNEL 
DEPENSES 

  

RECETTES 
Matériel 6398,90 Matériel personnel 595,00 
Transports 6780,00 Provisions pour Bourses 1000,00 
Hébergements 2700,00 Provisions pour partenariats 14790,00 
Vie quotidienne 1800,00 Investissement personnel 2000,00 
Communication 706,10     
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL DEPENSES    18 385,00 €  TOTAL RECETTES    18 385,00 €  
Balance actuelle    15 790,00 €    



 
> Un positionnement original dans le paysage médiatique 
entourant le Mondial de football 
 
>  Un panorama complet du Brésil incitant à la découverte  
 
>  Une mini-série au format attractif et accrocheur 
 
>  Un voyageur expérimenté et habitué à ce type de                   
voyage 
 
>  Une volonté prononcée de promouvoir le partage et 
l’échange interculturel 
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Vincent TIPHINE 
8 rue Jean L’Olagne 
63 000 Clermont-Ferrand 
 
06-21-58-17-49 
vincent.tiphine.brazil2014@gmail.com 
 
web : www.vincent-tiphine.com 
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