
Collector's	Quest	Saison	3
Une	saison	inédite...	au	JAPON!!

Accueil 0	news 80	comme… 103	contri…

NOTRE	PROJET	:
Après	le	succès	et	le	plebiscite	des	deux	premières	saisons	de
l’émission	Collector’s	Quest	sur	la	déjà	très	regrettée	chaîne
Nolife,	nous	avons	besoin	de	vous	!	Non	seulement	nous	souhaitons
immortaliser	les	Saisons	1	et	2	en	version	physique	(blu-ray),	mais
nous	voulons	également	poursuivre	l'aventure	!	Pour	la	Saison	3,
nous	projetons	de	retourner	sur	les	routes	à	la	rencontre	de
collectionneurs	de	jeux	vidéo	toujours	plus	incroyables.	Mais	cette
fois,	ce	sera…	au	Japon	!
	

En	2016,	Omaké	Books	et	Nolife	ont	diffusé	la	toute	première
saison	de	Collector’s	Quest,	un	véritable	road	trip	sur	les	routes
d’Europe	à	la	rencontre	des	collectionneurs	Nintendo	les	plus
originaux	!	En	seulement	3	jours,	nous	avons	parcouru	2200
kilomètres	et	traversé	5	pays	pour	rencontrer	5	collectionneurs
incroyables	!	Le	succès	de	l’émission	et	les	retours	unanimes	nous
ont	poussé	à	nous	lancer	dans	une	saison	2.	En	2017,	nous	avons
participé	à	une	expédition	incroyable	:	nous	avons	suivi	des
collectionneurs	anglais	venus	jusque	dans	le	limousin	pour	récupérer
une	centaine	de	bornes	qui	dormaient	dans	une	maison	totalement
délabrée	depuis	40	ans	!	Un	véritable	cimetière	de	l’arcade	!	Nous
avons	ramené	des	images	incroyables	et	cette	petite	expédition	nous
a	même	ensuite	emmenée	jusqu’en	Bourgogne,	où	nous	avons	pu
résoudre	le	mystère	de	cette	étrange	maison.	Le	succès	de	cette
saison	2	nous	a	ainsi	poussé	à	imaginer	une	saison	3.	Et	cette	fois,
c’est	au	Japon	que	nous	souhaitons	poursuivre	notre	road	trip,	à	la
rencontre	des	collectionneurs	les	plus	incroyables	de	l'archipel...

	

Outre	le	fait	de	participer	à	la	production	d’une	saison	3	inédite	au
Japon,	nous	vous	proposons	également	d’immortaliser	physiquement
les	Saisons	1	et	2	sous	forme	de	Blu-ray.	Au	total,	18	épisodes	et	plus
de	3h30	d’images	inoubliables,	sans	compter	les	bonus	inédits	que
nous	ne	manquerons	pas	de	réaliser	pour	l’occasion	!	Nous	prévoyons
de	publier	ces	deux	saisons	sous	forme	de	Media	Book,	qui	proposera
également	un	livret	blindé	de	photos	et	d'infos	inédites…

	

C’était	une	promesse	faite	à	la	toute	fin	de	la	Saison	1	:	«	Si	cette
émission	plaît,	pourquoi	ne	pas	étendre	le	concept	et	partir	encore
plus	loin	?	Pourquoi	pas	au	Japon	?	».	Et	au	Japon,	vous	pouvez	nous
croire,	il	existe	un	bon	paquet	de	collectionneurs	totalement
incroyables	!	Sur	place,	nous	prévoyons	de	rester	une	semaine	pour
rencontrer	au	minimum	une	demi-douzaine	de	collectionneurs.	Nous
prévoyons	au	minimum	de	2h	de	programme,	aux	quatre	coins	du
pays.	Bref,	images	et	rencontres	inédites	à	prévoir...	:)

	À	propos	du	projet

	A	quoi	va	servir	le	financement	?

10	088	€	
collectés	sur	un
objectif	de
26	000	€

40	jours	restants

Contribuer
à	partir	de	5	€

Paiement	sécurisé

Créateur

Florent	Gorges

Châtillon,	France

1	projet	créé

Envoyer	un	message

Choisissez	votre	contrepartie

MERCI	!
Merci	pour	votre	soutien!
Nous	inscrirons	votre
nom	dans	les	crédits	de
la	Saison	3!

Pour	5	€	ou	plus

ARCHIVES
NUMERIQUES
Vous	recevez	tous	les
épisodes	de	la	Saison	1	et
2	en	numérique,	en	1080
p.

Pour	15	€	ou	plus

INTÉGRALE
NUMÉRIQUE
En	plus	des	contreparties
précédentes,	vous	recevez
aussi	la	Saison	3	inédite
en	numérique,	format
1080	p.

Pour	20	€	ou	plus

DOUBLE	COFFRET
SAISON	1	ET	2
En	plus	des	contreparties
précédentes,	vous	recevez
un	coffret	media	book
blu-ray	(2	disques	BR)
"Intégrale	Collector's
Quest	Saison	1	et	2",
incluant	le	livret	inédit
(fdp	monde	inclus!).

Pour	28	€	ou	plus

TRIPLE	COFFRET
SAISON	1-3	!
Vous	contribuez	à	la
concrétisation	d'une	saison
3	!	En	plus	des
contreparties	précédentes,
vous	recevez	l'intégrale
des	épisodes
"Collector's	Quest
Saison	1/2/3"	(3	disques
BR)	en	version	media
book	coffret	blu-ray,
accompagné	de	son	livret
inédit	(fdp	monde	inclus!).

Pour	38	€	ou	plus

INTEGRALE
PLAYHISTOIRE/COLLEC
TOR'S	QUEST
En	plus	des	récompenses
précédentes,	vous
recevrez	les	3	coffrets
DVD	(140	épisodes)	de
l'intégrale	des	"Oubliés
de	la	Playhistoire"	(fdp
monde	inclus!).

Pour	58	€	ou	plus

MEGA	PACK	BLU-RAY	+
ABO
En	plus	de	toutes	les
contreparties	précédentes,
vous	recevrez	un	autre
blu-ray	bonus	exclusif
contenant	de	nouveaux
documentaires	jamais
édités	("Sur	les	Traces	de
Nintendo",	"La	PC	Engine
vue	par	Takahashi	Meijin",
etc.)	ainsi	qu'un
abonnement	numérique
d'1	an	(12	numéros)	à
Jeux	Vidéo	Magazine
(valeur	abonnement:	28,99
€)	(fdp	monde	inclus!).

Pour	82	€	ou	plus

PACK	CONTACT	DIRECT
En	plus	des	récompenses
précédentes,	vous
recevrez	un	debriefing
quotidien	vidéo	exclusif
et	privé	depuis	le	Japon.
Avant	le	départ,	vous	serez
également	tenu	au	courant
des	préparatifs	en	temps
réel,	par	mail	privé.

Pour	100	€	ou	plus

LIVRE	COLLECTOR
TIRAGE	ULTRA	LIMITÉ
!
En	plus	de	toutes	les
contreparties	proposées	ci-
dessus,	nous	vous
proposerons	un	véritable
livre	collector
(couverture	cartonnée)	de

Pour	150	€	ou	plus

Film	et	vidéo Insolite Documentaire Voyage

38	%
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Donnez	vie	aux	bonnes	idées

Notre	ambition	:	donner	plus	de	pouvoir	aux	créateurs	et	entrepreneurs.	Sur	Ulule,	découvrez	et	donnez	vie	à	des	projets	uniques	!

Ils	sont	à	nos	côtés

Entreprise	engagée

Suite	à	l’arrêt	d’émission	de	la	chaîne	Nolife,	nos	moyens	de
diffusions	sont	désormais	limités.	Et	la	seule	vente	de	quelques
centaines	de	coffrets	Blu-Ray	ne	saurait	couvrir	l’ensemble	des
dépenses	de	ce	voyage	au	Japon.	C’est	là	que	nous	aurons	besoin	de
vous.

Pour	mener	à	bien	cette	nouvelle	saison,	nous	serons	deux	:	Florent
Gorges	comme	guide,	interprète	et	animateur,	et	Alex	Pilot,	cadreur
et	monteur.	Nous	aurons	besoin	de	matériel,	de	voyager	(billets
d’avion	jusqu’au	Japon,	billets	de	train,	location	de	voiture),	d’un	toit
pour	dormir	pendant	une	semaine	(nuits	d’hôtels),	et	de	nous
nourrir.	Sans	oublier,	une	fois	revenus,	de	dérusher,	monter,	doubler,
mixer	et	produire.	Nous	avons	aussi	besoin	de	fonds	pour	payer
la	licence	obligatoire	Blu-Ray,	la	SACEM,	la	création	d'une	interface
interactive	Blu-Ray,	la	fabrication	de	centaines	de	coffrets,	le
pressage	de	plusieurs	disques,	la	réalisation	du	livret,	l’expédition
des	coffrets,	etc.	À	cela	s'ajoute	la	TVA	(20%)	et	les	commissions
Ulule	(8%).	Vous	l'avez	compris,	tout	cela	aura	un	coût	important
estimé	à	26.000	€	!	Avec	ce	prix,	nous	rentrons	tout	juste	dans	nos
frais	mais	le	projet	est	viable...

Sur	ce	projet,	plus	d'une	demi-douzaine	de	personnes	seront
impliquées,	mais	le	projet	principal	sera	tenu	par	Florent	Gorges.	Et
pour	s'assurer	d'une	qualité	d'image	et	de	montage,	il	souhaite	être
accompagné	par	un	grand	nom	:	Alex	Pilot.

FLORENT	GORGES
Auteur,	biographe,	traducteur/interprète	(JP/FR)	et	animateur	sur
feu-Nolife	(Les	Oubliés	de	la	Playhistoire,	Collector's	Quest,	etc.),
Florent	est	spécialiste	de	l'histoire	du	jeu	vidéo	japonais.	Il	a	rédigé
plus	d'une	dizaine	d'ouvrages	sur	le	sujet	et	certains	de	ses	écrits
sont	devenus	des	références	internationales.

ALEX	PILOT
Pionnier	de	la	"websérie"	avec	les	Bitoman	dans	les	années	1990	ou
encore	France	Five	dans	les	années	2000,	Alex	Pilot	est	surtout	un
cadreur	et	monteur	talentueux	ayant	travaillé	pour	Game	One	au
début	des	années	2000	ou	encore	Nolife,	qu'il	a	cofondé	en	2007.	Il
est	resté	directeur	des	programmes	de	la	chaîne	pendant	près	de	11
ans.

Avec	l'aide	d'Omaké	Books
https://www.facebook.com/omakebooks

Question	1.	Pourquoi	des	Blu-Ray	et	pas	de	DVD?!	Je	n'ai	pas	de

lecteur	de	Blu-Ray...	:(

Question	2.	Les	Blu-Ray	sont-ils	dézonés?	J'habite	sur	Uranus	et	le

PAL	ne	passe	pas...

Question	3.	Pour	la	contrepartie	à	12.000€,	ça	veut	dire	qu'on

participe	à	l'émission	?	Qu'on	nous	verra	à	l'écran	?

Question	4.	Pour	la	contrepartie	"Projection	au	cinéma",	faut-il	un

minimum	de	contributeurs	à	200€	pour	que	la	séance	ait	lieu	?

Question	5.	Acceptez	vous	les	dons	en	nature	?	Par	exemple	:	Café

en	Canette,	Melon	Pan	au	melon	de	Kumamoto,	Kit	kat	banane,	ou

encore	une	Suica	avec	20	000	yen	dessus	...

Question	6	:	Vous	ne	prévoyez	pas	de	paiement	par	paypal	ou

chèque?

Question	7:	Pouvez-vous	donner	plus	de	détails	sur	la	contrepartie	à

12.000€?

Poser	une	question 	Signaler	ce	projet

	À	propos	du	porteur	de	projet

	FAQ

Plus	de	projets	dans	la	catégorie	Film	et	vidéo

Cuvée	spéciale
Klaudia	Lanka	 Films

	1	622	€	J-21

CAFE	CREME
Gaelle	Raymond	 Films

	485	€	J-11

SINNERMAN
La	Botte	du	Géant	 Films

	250	€	J-28

(couverture	cartonnée)	de
plus	de	150	pages
contenant	des	centaines
d'archives	et	de	photos
inédites	des	différentes
saisons.	Avec	du	contenu
inédit!	Le	livre	sera
dédicacé	et	en
édition	numérotée
limitée		(fdp	monde
inclus!).

	Récompense	limitée,
seulement	290	disponibles
!

PACK	CARTES
POSTALES

En	plus	des	contreparties
énoncées	précedemment,
on	vous	enverra	une
carte	postale	personnali
sée	du	Japon	pendant	le
séjour!

Pour	160	€	ou	plus

PROJECTION	AU
CINEMA
En	plus	des	contreparties
précédentes,	vous	êtes
invité	à	une	avant-
première	privée	de	la
Saison	3,	au	cinéma!
Séance	suivie	d'une
séquence	de	Q&R	avec
Florent	et	Alex.	On	vous
remettra	vos	coffrets	et
vos	cadeaux	en	main
propre,	en	avant-première
toujours	(attention,	voyage
jusqu'à	Paris	non	pris	en
charge)	!

	Récompense	limitée,
seulement	96	disponibles	!

Pour	200	€	ou	plus

REPAS	ET	PROJECTION
PRIVÉS

En	plus	de	toutes	les
autres	récompenses	ci-
dessus,	vous	passerez	une
soirée	privée	avec	nous,
durant	laquelle	nous	vous
présenterons	la	Saison	3
en	avant-première,	suivi
d'un	repas	bien	garni	et
bien	arrosé	dans	un
gaming	bar	(lieu	:	Paris).
Et	nous	vous	ramenerons
quelques	souvenirs
geeks	du	Japon	!

	Récompense	limitée,
seulement	2	disponibles	!

Pour	400	€	ou	plus

C'EST	DÉJÀ	NOËL	!
En	plus	de	toutes	les
contreparties	précédentes,
nous	vous	promettons	de
vous	rapporter	une
tonne	de	souvenirs	de	là
où	nous	irons	!
Gacchapon,	sucreries
diverses,	goodies	gaming
exclusifs,	jeux,	un	livre
d'or	avec	les	dédicaces	de
tous	les	intervenants	du
road	trip,	nos	tickets
originaux,	etc.	Un
véritable	coffre	à
surprises	vous	attendra
!	

	Récompense	limitée,
seulement	4	disponibles	!

Pour	1	000	€	ou	plus

VOUS	PARTEZ	AVEC
NOUS	!
En	plus	de	toutes	les
autres	contributions,	vous
nous	accompagnez	au
Japon	pendant	une
semaine	(prise	en
charge	totale	de	Paris-
Paris	pendant	la
semaine	de	tournage).
Attention,	départ	en
septembre	!	(checkez	bien
la	FAQ	avant	de	vous
engager)!	

	Récompense	limitée,
seulement	1	disponible	!

Pour	12	000	€	ou	plus

Je	ne	souhaite	pas	de
contrepartie

Early	birds

Tous	les	early	birds
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Fabriqué	avec	amour
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