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Parce que l’humain épuise chaque jour un peu plus ses 
ressources, qu’il détruit sans limite les habitats sauvages 
et réchauffe dangereusement son unique maison. 

Face à tous ces constats, nous avons voulu apporter le Face à tous ces constats, nous avons voulu apporter le 
témoignage des combats quotidiens pour la protection 
de la nature. Ces luttes menées par des femmes et des 
hommes dans toutes les régions et pour tous les 
écosystèmes. 

Du désert de Mojave à la toundra arctique, en passant Du désert de Mojave à la toundra arctique, en passant 
par les forêts de la Sierra Nevada ou les fjords d’Alaska, 
52 minutes à la découverte des beautés sauvages et des 
grands espaces américains mais aussi des luttes pour leur 
préservation.
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Because every day humans are depleting their 
resources a little more, destroying wild habitats 
without any limit and dangerously warming their 

only home. 

Faced with all these observations, we wanted to bear Faced with all these observations, we wanted to bear 
witness to the daily struggles for the protection of 
nature. These struggles led by women and men in 

all regions and for all ecosystems. 

From the Mojave Desert to the arctic tundra, From the Mojave Desert to the arctic tundra, 
through the forests of the Sierra Nevada or the 
fjords of Alaska, 52 minutes to discover the wild 
beauties and great American spaces but also the 

fights for their preservation.

SYNOPSIS
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LES RÉALISATEURS / FILMMAKERS

DANA TENTEA
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Dana est née à Brasov, en Roumanie, en 1986.

Arrivée en France après la chute du communisme, elle grandit en région 
parisienne et fait des études de droit à Paris.

Diplomée de l’école de formation du barreau de la Cour d’Appel de Paris en 
2013, elle exerce en tant qu’avocate en fusion acquisition pendant 3 ans.

En 2016, elle décide de quitter la robe pour parcourir les Amériques en van En 2016, elle décide de quitter la robe pour parcourir les Amériques en van 
avec Stéphane.

De son amour pour les images naît son envie de faire de la photographie son 
mêtier. Sa passion pour la nature l’entraine à faire de la relation de l’homme 
à la nature son sujet de prédilection.

Petit à petit, la vidéo fait son entrée dans son travail et c’est naturellement Petit à petit, la vidéo fait son entrée dans son travail et c’est naturellement 
qu’elle se lance dans la réalisation de son premier documentaire en 2019 : 
«Wild»

Dana was born in Brasov, Romania in 1986.

She arrived in France after the fall of communism, she grew up in the Paris 
region and studied law in Paris.

Graduated from the Paris Court of Appeal Bar School in 2013, she practiced 
as a M&A lawyer for 3 years.

In 2016, she decided to leave her dress to travel the Americas in a van with In 2016, she decided to leave her dress to travel the Americas in a van with 
Stéphane.

From her love for images is born her desire to make photography her 
profession. Her passion for nature leads her to make the relationship 
between man and nature her favorite subject.

Little by little, video became part of her work and it was natural for her to 
start filming her first documentary in 2019: "Wild".



STÉPHANE BOITEL

Stéphane est né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, en 1980.

Il grandit en région parisienne et après des études d’informatique, il intégre 
une grande entreprise de services informatiques dans laquelle il restera plus 
de 15 ans.

Passionné d’oiseaux depuis son enfance, il se met à la photo très tôt.

En 2016 il décide de quitter le monde de l’entreprise pour devenir nomade En 2016 il décide de quitter le monde de l’entreprise pour devenir nomade 
sur les routes des Amériques.

Son amour pour la faune sauvage et son envie de préserver les écosystèmes 
en font un passionné de biodiversité.

Son engagement pour protéger la faune sauvage l’entraine sur le chemin de 
nouveaux projets.

En 2019, il se lance dans la co-réalisation d’un documentaire sur les acteurs En 2019, il se lance dans la co-réalisation d’un documentaire sur les acteurs 
de la protection des écosystèmes : «Wild»

Stéphane was born in Bondy, in Seine-Saint-Denis, in 1980.

He grew up in the Paris region and after studying computer science, he joined 
a large IT services company where he stayed for more than 15 years.

Passionate about birds since his childhood, he started taking pictures at a very 
early age.

In 2016 he decided to leave the business world to become a nomad on the In 2016 he decided to leave the business world to become a nomad on the 
roads of the Americas.

His love for wildlife and his desire to preserve ecosystems make him 
passionate about biodiversity and his commitment to protect wildlife leads 
him on the path of new projects.

In 2019, he has been co-directing a documentary about the actors of 
ecosystem protection: "Wild".
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CONTACT
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