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E R E C T U S
ERECTUS est un court-métrage  Art et Essais qui traite plusieurs 
thèmatiques sensibles, et tout particulèrement celle de la domination 
masculine. 

Sa caractéristique principale est la nudité intégrale des acteurs 
masculins, et ce sur toute la durée du film.

Ecrit par Vincent Dubar / Une production Prod’Art Vidéo 

N°SACD: 237827



ERECTUS / INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Dates du tournage :    20 au 28 avril 2011
Lieu du tournage :    ST Rémy de Provence
Durée du film :     20 minutes
Esthétique du film :    Noir et Blanc
Support :     Numérique (HDV)
Equipe :     14 Acteurs / 20 Techniciens
Liens :      http://www.babeldoor.com/erectus/dashboard

ERECTUS / EQUIPE

Réalisateur :      Vincent Dubar
Assistant Réalisateur / Production:  Matthis Chave
Prise de son :      Vincent Monerri-Fons
Régie :       Anaïs Mendes
Accessoires et effets spéciaux :  Baptiste César
Costumes :     Jurgën katzengruber
Acteurs :     Olmo César /   Gérard Goutel
     Frédéric Schulz-Richard / Florian Simon

ERECTUS / LE PITCH 

Le contexte
Nous sommes dans un monde fictif où les êtres humains vivent dans de grands cubes 
transparents. Dans cette époque non définie, les femmes se reproduisent entre elles 
grâce à un procédé scientifique, la parthénogénèse, qui permet à l’ovule de s’auto-fécon-
der sans la présence du spermatozoïde. 
Les hommes sont désormais en grande minorité (car en voie d’extinction) et sont, pour 
la plupart, destiné à la prostitution. 

L’histoire
En guise de rébellion, Jo et Gaël ont décidé de vivre sans vêtements.  
Entièrement nus et recherchés par la Milice, ils fuient à travers de grands paysages ver-
doyants vers un mystérieux rendez vous qui devrait tout changer.
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ERECTUS 
PRESENTATION



2007-10

2007

2002-05

2002

2010 
(En cours)

2009

2008

2007

2006

2005

2004-05

Chef Opérateur Projectionniste
Ciné-Palace, St Rémy de Provence

CAP Opérateur projectionniste de Cinéma

Ecole Supérieure des Beaux Arts de Marseille

Obtention du Baccalauréat Littéraire et Artistique

«Voisin»,  Série télévisée,
Auteur
Skopia films

«Echec», Court métrage
Auteur/Réalisateur/Acteurs/Cadreur/Monteur
CARAC production
Festival de l’image alternative de Brest, 2009

Vidéaste du groupe musical «Zimmer lane»
Clip, captation scénique, promotion d’albums

«Icare», Documentaire
Auteur/Réalisateur
Issue

«Mea Culpa», Dessin animé
Auteur, Réalisateur,Dessinateur

Vidéaste du groupe musical «Flangers»
Clip, Animation vidéo, captation scénique

«La nuit des temps», Animation vidéo homework
Auteur/Réalisateur

Professeur de dessin de nu, modélè vivant
Grenade, Espagne

Organisation des soirées «Climatic painting»
Peinture devant public
Délirium, Avignon

Projection 
35mm
Numérique
Vidéo

Informatique
Final cut
Adobe Premiere
After effect
Photoshop
Illustrator/In design
Word/ Excel.

Langues
Espagnol 
Anglais
(oral/ écrit)

Autres
Photographie 
(Argentique/numérique)
Dessin/Peinture
Sculpture
Ecriture
Scénographie

FORMATION

CREATIONS

COMPETENCES

Vincent DUBAR
26 ans

06.75.22.93.04
vincentdubar@gmail.com

ERECTUS 
CV AUTEUR REALISATEUR
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1992-J’ai 8 ans. 
Silence pesant autour de la table familiale. 
Ma mère mélange sèchement la vinaigrette dans un bol en terre cuite. 
Mon père saisit sa fourchette et la plonge dans la casserole qui trône au centre de la table. Il en extirpe 
un petit pois qu’il pose délicatement à coté de l’oeuf dur déjà présent dans son assiette. Il rompt le 
silence en m’adressant la parole:  «Si tu compares la taille d’un spermatozoïde à celle d’un ovule, t’as tout 
compris. 
Ma mère se retourne et dévisage froidement mon père.»

2007-J’ai 23 ans. 
La nuit est douce. Ma compagne dort. 
Dans son ventre, ma fille suce son pouce. Pour moi, le sommeil reste inaccessible. 
Je contemple cette immense force de la nature qui dort à mes côtés et je me sent merdique. 
Je suis limité. Je suis mis à l’écart. Je suis menacé par ce processus naturel qui s’effectue sous mes yeux.
Bruit sourd. 
Le chauffe eau s’allume.
L’hypothèse devient une évidence: 
La volonté masculine de dominer la femme ne peut qu’être liée à cette relation fusionnelle et privilégiée 
que le sexe féminin entretien avec la nature. 
Je réalise que j’ai peur. 
Peur d’être inutile.

2008-J’ai 24 ans. 
Ma fille dort dans son berceau. Ma compagne lit « Ma vie rebelle », d’Ayaan Hirsi Ali.  
Accroupi devant la cheminée, je froisse des journaux pour allumer le feu. 
Une page du Monde est récalcitrante. Je suis dans l’obligation de la déplier. 
« Qui se souvient de M.J » Le titre m’interpèle, la suite me tétanise. « Sans doute M. J. vit-elle encore. 
Elle a peut-être eu des enfants, voire des petits-enfants.Aussi ne donnerai-je pas son nom. L’aurais-je 
donné, il n’eût rien dit à personne. Pourtant, autrefois, M. J. a fait les gros titres de la presse internationale: 
elle était le premier être humain né par parthénogenèse. Qui s’en souvient aujourd’hui ? ...»
Par la suite, en me renseignant, je découvre que la parthénogenèse est une reproduction monoparentale 
qui s’opère sans la présence de l’organisme masculin, une procréation où l’ovule s’auto féconde. 
Je découvre aussi que ce phénomène est très méconnu de nos jours, mais que dans les années 50, il fut 
très à la mode et souleva beaucoup de questions, notamment à propos de la naissance du Christ.
Cette hypothèse me trouble, mais je me prête au jeu ;
Si Jésus était né grâce à une parthénogenèse, il était donc une femme (puisque le gêne masculin XY n’est 
pas présent dans un ovule). Et si Jésus était une femme, pourquoi donc l’avoir fait passer pour un homme 
pendant des siècles? Qui aurait bien pu vouloir s’approprier la renommée du Christ? Qui aurait pu trou-
ver un intérêt à cacher que les femmes pouvaient procréer seules? 
En développant cette suite logique d’idées, je trouve ma réponse: les hommes.

Il me faut écrire cette situation tant redoutée par la gent masculine. 
Il me faut inventer ce monde où le sexe masculin est inutile. 
Je saisis un crayon.

Vincent Dubar
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ERECTUS 
LETTRE D’INTENTION
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2009-10 Ten Love
(En cours)  10 courts métrages de 2 min    
  Réalisation :  Matthis Chave

2008  Riff
  7 min
  Réalisation :  Matthis Chave

2008 :   Quelques pas quelque part  
  52 min
  Réalisation :  Matthis Chave

2007 :   Les 7700
  52 min
  Réalisation : Gautier Isambert / Matthis Chave

2007 :   Régis Chabal sous l’influence des Alpilles 
  52 min
  Réalisation :  Matthis Chave

LES COURTS-METRAGES 

Prod’Art Vidéo
N° Siret : 48035977700012

06 68 70 43 47
prodartvideo@yahoo.fr

ERECTUS 
CV PRODUCTION
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LES DOCUMENTAIRES

LES CLIPS

2007 :   Evira Brown – doobie system  
  6’40 min
  Réalisation :  Matthis Chave
  Cast :   Mathilde Pinchevsky
    Doobie system

2007 :   Lightseekers  
  7’20 min
  Réalisateur : Matthis Chave
  Cast :  Lightseekers


