Les Équilibristes

de Perrine Michel

Les Équilibristes

Le crowdfunding ?

Les Équilibristes de Perrine Michel est un film
documentaire sur l’accompagnement en fin de vie.
Ses acteurs principaux sont des soignants, la narratrice
et les malades, délicatement évoqués par la voix des
accompagnants. Fait de nuances tendres, graves et
parfois souriantes, ce film profond mérite toute votre
attention en ce début d’année.

Le financement participatif ou crowdfunding est un
outil qui permet de faire appel à un grand nombre de
personnes pour compléter le financement d’un projet.
Chacun peut décider de contribuer au projet et de
choisir le montant de sa participation, de son don.

Ce projet, déjà bien avancé, a besoin de votre
participation pour s’achever en conservant toute son
ambition. Nous sommes en effet à la recherche de
fonds supplémentaires pour finaliser la postproduction
du film. Proarti est la solution participative que nous
avons choisie.

Proarti
Parmi les plateformes de financement participatives
Proati et celle qui nous représente le mieux car elle est
spécifique au domaine culturel et cinématographique.
De plus elle permet un don défiscalisé, un vrai
mécénat.
Par vos dons, vous soutiendrez une éthique du soin,
qui prend en compte un patient pleinement humain,
corps et âme ; vous valoriserez l’importance de la
place des proches, des aidants, à côté des malades ;
enfin vous appuierez un film fort, original et accessible,
qui marquera les regards et les esprits de milliers
de spectateurs.

Un don, une contrepartie.
Soutenir un projet artistique c’est aider un créateur
à développer une oeuvre originale qui enrichit notre
univers de nouvelles formes. Appuyer le film de Perrine
Michel, c’est aussi apporter sa contribution à une
certaine manière de concevoir le lien médical. C’est,
enfin, plus concrètement, bénéficier de contreparties.
Suite au versement d’une certaine somme, en plus de
la présence de votre nom au générique, vous pourrez
avoir accès au film en avant-première, à une version
sécurisée en streaming, à un DVD dédicacé, à des
droits de projection adaptés...

Les Équ i li bristes
Pour faire un don
cliquez ici

