« In The Eyes Of », c’est le projet un peu fou que se sont lancés Julie Vialle et Vincent Kronental. Ces
deux jeunes trentenaires ont décidé de partir dans cinq pays pendant un an.
Leur but ? Réaliser un documentaire humaniste et optimiste - baptisé « In the Eyes Of » - afin de montrer
les différences culturelles à travers les yeux des enfants du monde.

Dès le mois d’août 2018, ils vont sillonner tour à tour la Papouasie,
l’Islande, la Birmanie, l’Iran puis la Namibie. Sacs au dos et caméra à
l’épaule, Julie et Vincent vont
ainsi

vivre

en

immersion

totale dans la vie de cinq
familles afin de découvrir, partager et vivre leur quotidien. Capter
ces petits riens de tous les jours, des croyances les plus intimes aux
gestes les plus anodins, leur souhait est de sensibiliser petits et
grands sur la richesse et l’importance des différences culturelles.

À leur retour, le documentaire sera notamment diffusé au sein des écoles afin de montrer aux enfants à quel
point il est essentiel d’apprendre de nos différences, qu’elles nous aident à développer notre ouverture d’esprit
et notre tolérance.

L’objectif est aussi de partager leur périple avec des écoliers français. Grâce à la mise en place d’une
plateforme de communication collaborative et interactive, les enfants du monde seront connectés, pourront
se poser des questions et échanger sur leur mode de vie. Les enseignants du primaire et du secondaire sont
invités à participer avec leur classe en s’inscrivant sur le site « In The Eyes Of ».

En donnant la parole aux enfants de cultures si diverses, Julie et Vincent veulent montrer bien plus que leur
quotidien. L’idée est de nous amener à une réflexion profonde et véritable sur notre propre vie, notre quête,
tant dans notre vie personnelle que professionnelle.
Un projet certes ambitieux, mais qui prend tout son sens dans notre société où tout va de plus en plus vite…

Plusieurs entreprises ont déjà apporté leur soutien au projet « In The Eyes Of ». Pour boucler le financement,
une plateforme de financement a été ouverte sur le site : www.helloasso.com
Tout soutien d’entreprises (matériel, billets d’avion, etc) ou de particuliers est le bienvenue pour les aider et
mener à bien ce projet unique.
Intheeyesof.project@gmail.com
Tel 06 31 33 09 04
www.intheeyesof.com

