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Reportage vidéo pour 
Hydraulique sans Frontières 

au Togo

01  a la recherche 
de l’eau 

ObjectifS :

Faire découvrir la philosophie et les 
activités menées par Hydraulique 
sans frontières. 

Sensibiliser le grand public et 
les bailleurs aux enjeux liés au 
manque d’eau et à l’absence d’un 
assainissement de base.

caracteristiques :

Vidéo : 04’25 mins
Réalisation : Marion Afriat
Assistante de réalisation : Desirée 
Germann
Traduction : Julienne Schemenized
Musique : Ben sound - 
Photo Album

https://youtu.be/f7eixYtNiKQ
https://youtu.be/f7eixYtNiKQ
https://youtu.be/f7eixYtNiKQ
https://www.youtube.com/watch?v=f7eixYtNiKQ&feature=youtu.be


02  l’eau & la condition feminine

ObjectifS :

Sensibiliser le grand public à la situation des femmes, actrices principales de la gestion de l’eau au Togo. 
Montrer comment la quête de l’eau peut devenir un frein à l’émancipation des femmes.

caracteristiques :

30 photographies accompagnées de témoignages écrits

reportage photo pour hydraulique sans frontieres



Reportage photo et vidéo

03  
bochialki Ou 
les Rencontres 
en chemin

presentation :

BOCHIALKI explore la relation entre 
l’homme et la Nature. Ce projet a pour 
but de nous sensibiliser aux impacts 
des changements climatiques, de 
questionner notre responsabilité face 
à la Nature et de nous inviter à entrer 
dans l’action. 

Pendant dix-huit mois, nous sommes 
parties dans cinq pays (Bolivie, Chili, 
France, Indonésie et Kirghizistan) 
découvrir comment des femmes et 
des hommes agissent aujourd’hui 
pour façonner le monde de demain 
tout en respectant la Nature.

caracteristiques :

Une web série : 16 épisodes (à ce jour). 

Equipe : Marion Afriat et Desirée 
Germann

Chef de projet audiovisuel : Marion 
Afriat

www.bochialki.com

la ferme du bec 
hellouin

plastic bag diet

movement

le domaine

 peyres rose

https://www.bochialki.com/single-post/ferme
https://www.bochialki.com/single-post/ferme
https://www.bochialki.com/single-post/plasticbagdietoulaluttecontreleplastique
https://www.youtube.com/watch?v=4H7OZTHyFEw
https://www.bochialki.com/single-post/ferme
https://www.bochialki.com/single-post/plasticbagdietoulaluttecontreleplastique
https://www.youtube.com/watch?v=4H7OZTHyFEw
http://www.bochialki.com
http://www.bochialki.com
https://www.bochialki.com/single-post/ferme
https://www.bochialki.com/single-post/plasticbagdietoulaluttecontreleplastique
https://www.bochialki.com/single-post/plasticbagdietoulaluttecontreleplastique
https://www.youtube.com/watch?v=4H7OZTHyFEw
https://www.youtube.com/watch?v=4H7OZTHyFEw


04  bochialki - nature & recits d’hommes

presentation : 

L’exposition questionne la relation que nous avons avec la Nature. 

Pour cela, elle combine la photographie à des témoignages audio et à des vidéos. 

Elle explore la philosophie et la façon de vivre des personnes rencontrées dans le cadre du projet BOCHIALKI.

Cette exposition est une invitation à se glisser dans les chaussures d’un autre et découvrir d’autres façons de penser. 

exposition juin 2019 -  romerohaus, lucerne

«Notre grande maîtresse c’est la Nature. C’est la vie. »
charles herve-gruyere - ferme du bec hellouin

cliquez sur 
les photos

 pour écouter 
les

 témoignages

https://soundcloud.com/user-709759487/bu-kasni-les-changements?in=user-709759487/sets/bochialki-exhibition-francais
https://soundcloud.com/user-709759487/pak-busli-le-cercle-vicieux?in=user-709759487/sets/bochialki-exhibition-francais
https://soundcloud.com/user-709759487/frederika-prendre-soin-de-la-nature?in=user-709759487/sets/bochialki-exhibition-francais
https://www.bochialki.com/exposition
https://www.bochialki.com/exposition
https://www.bochialki.com/exposition


video stop-motion pour 
les amis des enfants du monde

05  
je suis 
un enfant

Objectif :

Présenter la philosophie des Amis des 
Enfants du Monde et leurs spécificités 
en tant qu’association pour accroître 
leur public cible et inciter à agir en 
devenant bénévole, en effectuant un 
don ou un parrainage. 

Pour visionner 
la vidéo

mdp: MaZmind2578

caracteristiques :

Vidéo : 02’00 mins

Création des dessins et réalisation : 
Marion Afriat

Voix off : Alexandre Guimiot et

Marion Afriat

Musique : When we found the horizon

https://vimeo.com/340715841
https://vimeo.com/340715841
https://vimeo.com/340715841
https://vimeo.com/340715841
https://vimeo.com/340715841


Qu’est-ce que la pollution de l’air ? 
Quels sont ses effets sur notre santé ? 
Comment prendre conscience que nous 
sommes tous exposés à cette pollution 
et qu’il faut agir ensemble ? 

reportage video pour 
la direction regionale idf 
energie et environnement

06  
la qualite de 
l’air &
la sante

Objectif :

Sensibiliser les élus d’Ile-de-France à 
la Pollution de l’air en interrogeant trois 
experts sur les questions suivantes : 

caracteristiques :

Vidéo : 06’13 mins

Réalisation : Marion Afriat

Design motion : Baptiste Lorenzi

Musique : Aaron Kenny – 

English country garden

https://www.youtube.com/watch?v=ziUlx-0tfDY
https://www.youtube.com/watch?v=ziUlx-0tfDY
https://www.youtube.com/watch?v=ziUlx-0tfDY
https://www.youtube.com/watch?v=ziUlx-0tfDY


CONTACT
marion.afriat@orange.fr
06.72.37.82.44
     marionafr

https://www.instagram.com/marionafr/?hl=fr

