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I. Description du projet

Sous  (a)venir  est  un  court-métrage  d'épouvante.  En  voici  en  quelques  lignes,  le
synopsis : 

« Au réveil, John Claw se sent épié. Le monde semble hurler autour de lui, les passants dans la
rue ont l'air de l'observer et pire encore de se rassembler. Aux informations, on annonce qu'un
homme aurait enlevé et séquestré une femme et sa fille. Et cet homme, ce serait lui. »

Durant le film, nous suivrons le  personnage de John Claw, un homme sortit  d'un enfer,  se
préparant à entrer dans un autre. Suite à la révélation énoncée dans le synopsis, il tentera par
tous  les  moyens  de  s'extirper  de  sa  situation,  piégé  par  une  réalité  de  plus  en  plus
cauchemardesque et insurmontable.

La réalité ? John Claw, sa femme et sa fille ont été victimes d'un accident de voiture tandis qu'ils
traversaient de nuit une tunnel isolé en montagne. Lorsque John s'est éveillé, il était le dernier
en vie. Même l'homme qui les avaient percutés, dans la voiture d'en face, était mort sur le
coup. Les policiers arrivaient. Il ne savait pas quoi faire, il était désemparé, désarmé, au bord du
désespoir. Il ne savait pas quoi faire, alors , il s'est enfui. Et tandis qu'il fuyait l'accident, il ne se
rendait pas compte qu'il fuyait avec lui la réalité, en créant de toutes pièces un monde dans
lequel sa femme et sa fille ne seraient pas mortes par accident, mais l'une tuée, l'autre capturée
par un homme impitoyable et dangereux. Sauf que la culpabilité le rattrapant, l'homme, dans
sa fantasmagorie, ne pouvait être autre que lui-même.

L'objectif, en premier lieu, est de donner la sensation de l'étau qui se resserre, et ce sous tous 
les aspects possibles. D'obliger le personnage à fuir, en avant, dans une seule direction 
possible, manipuler ses choix pour qu'il ne lui en reste qu'un seul, et que celui ci soit de plus en 
plus difficile à endurer. Que ce soit par le décor, la mise en scène le cadre, le son, ou le scénario,
ne donner qu'une seule échappatoire possible au personnage pour le paralyser. 

Ce premier point mis en place, aborder ce qui ressort d'un traumatisme (et non le traumatisme
lui même). Montrer la culpabilité du personnage face à l'accident auquel il est confronté, et la
façon dont il fuit, en créant une nouvelle situation dans laquelle sa femme et sa fille ne sont pas
mortes dans un accident, mais enlevées par un homme, qui dans sa fiction, s'avère rapidement
n'être autre que lui-même. Montrer l'évolution morale du personnage à travers l'évolution du
décor, du monde auquel il est confronté en le rendant de plus en plus cauchemardesque et en
le renvoyant à chaque fois un peu plus à sa propre culpabilité. Montrer la lutte du personnage,
son progrès et sa régression au travers de la structure de la narration. Deux pas en avant, un
pas en arrière jusqu'à l'ultime confrontation, celle contre la réalité brute.

C'est un scénario dur dans lequel aucune concession n'est permise, ni aucun plaisir. Le but est



d'aborder le sujet de la culpabilité, à travers une situation accidentelle, un cauchemar dont
personne n'est responsable, mais dont on cherche malgré tout, à désigner un coupable. 

Mes principales références en terme de cinématographie sont :

Blue Velvet,  David Lynch : Pour l'atmosphère sonore et la  sensation d'oppression générale
(notament lors des traversées de couloir) ainsi que le groupement de séquences qui concerne
la scène ou le personnage principal est enfermé dans le placard.
 
- Horns, Alexandre Aja : pour la façon de traiter la psychologie du personnage à travers les 
choix de montage.
 
- L'antre de la Folie, John Carpenter : Pour une partie de l'atmosphère, l'évolution de la 
représentation du monde par le personnage et le principe de boucle de lieu lors des dernières 
scènes.
 
- La Mouche, David Cronenber : pour l'apparence et la texture des créatures et le côté humain 
de leur métamorphose.

-  L'échelle  de Jacob, Adrian Lyne     : Par  rapport à son atmosphère,  sa façon de se servir  de
l' « inquiétante étrangeté », sa façon de manière générale, de traiter son sujet.

En termes vidéoludiques :

- Silent Hill 2 : pour l'atmosphère générale, les bruitages, la façon de se mouvoir des créatures,
une  partie  du  caractère  du  personnage,  une  partie  du  traitement  du  décor,  la  dualité
horreur/salvation des objets rencontré au cours de l'histoire ainsi que la scène de la première
confrontation avec une créature nommée "Pyramid Head" dans un placard.
 
- Alan Wake : Par rapport au traitement de la peur en général et de la façon de construire 
l'illusion autour d'éléments de réel.

Pour les romans :

-  Marche ou crève, Richard Bachman /    Jessie, Stephen King : Les deux pour la gestion de la
peur, de la douleur, de l'usure physique et psychologique des personnages et la façon dont cet
usure est déterminante dans leurs prises de décisions.

Dans ce film, des créatures feront leur appartion. Inspirées par l'univers de Silent Hill et par le
traitement de la métamorphose corporelle de David Cronenberg, l'important est à la fois ce qui
perdure  de  leur  aspect  humain,  et  le  côté  symbolique  de  leur  dégénérescence.  Les  effets
spéciaux sont une partie compliquée dans le traitement du film, c'est pourquoi je fais appel ici à
un maquilleur d'effets spéciaux,  David Scherer,  qui  à une grande expérience de la  création
audiovisuelle (http://www.imdb.com/name/nm2107304/) et sans qui ce court métrage ne serait
pas possible, pour cause d'effets visuels trop compliqués à réaliser pour d'autres.

Voici un premier jet d'expériences de David Scherer concernant la métamorphose des créatures
(les tests sont toujours en cours).

http://www.imdb.com/name/nm2107304/


II. Équipe

Je suis Guillaume de Lamotte, porteur du projet. Sur internet, j'utilise le pseudonyme de
« Hard Pixel ». 

Je suis actuellement étudiant à la faculté de cinéma Paul Valéry. Auparvant, j'ai validé
deux formations d'ingénieur son, dans le cadre d'une formation privée. 

En termes de vécu artistique, j'ai toujours pratiqué : d'abord par le biais de  l'écriture,
puis, lorsque l'écriture ne me permettait pas d'aller assez loin dans telle ou telle émotion, la
musique, et lorsque la musique s'est révélée également insuffisante, j'ai pris un appareil et ai
commencé à filmer. 

J'ai pas mal participé en tant que relecteur à certains projets de romans ou de courts
métrages, j'ai joué de plusieurs types d'instruments au sein de divers groupes locaux (Katarsys,
Olynwan...),  j'ai  commencé  à  composer  de  la  bande  originale  pour  quelques  œuvres  dont
notamment  quelques  commandes  rapides  ainsi  que  la  web-série  d'horreur  Exultet  (j'y  ai
également apporté un soutient à l'écriture et la réalisation et co-écrit l'une des saisons). 

J'ai également écrit, réalisé, mixé et bruité quelques projets, et me suis exercé, souvent,
sur  mes  propres  travaux.  J'ai  créé  deux  pilotes  de  saga  audio  (« Doctor  What ? »  Et  « Les
Aventuriers de l'Invincible »), publié quelques nouvelles et une saga (Welcome to Graveland)
dont l'édition est à l'heure actuelle encore en cours, je tiens à jour une page (Hard Pixel Music)
sur laquelle je publie mes morceaux, et ai réalisé à titre d'expérience quelques courts métrages
(Chivers...) et un moyen métrage expérimental tant dans le fond que dans la forme ou même le
processus de création (le Voile du Mystère).



Je suis passionné par la création et mon objectif est de prétendre raconter de mieux en
mieux à chaque fois de meilleures histoires, sous des formes différentes. Sous (a)venir est et de
loin, le projet le plus ambitieux que j'ai pu mettre en place à tout niveau.

Voici une liste de l'équipe à ce jour. Je les pense tous fiables, dignes de confiance, et tous sont
conscients  des  contraintes  du  projet.  Beaucoup  ont  déjà  travaillé  ensemble,  et  la  plupart
d'entre eux ont une expérience de la  création audiovisuelle  non négligeable.  Tous ont une
bonne expérience des tournage, et certains ont déjà tourné plusieurs fois ensemble, comme
par exemple Guilhem Sendras, Florian Roche, et David Scherer qui ont tous trois travaillé au
sein  des  films  d'un  réalisateur  nommé  François  Gaillard,  et  ont  participé/créé  par  la  suite
individuellement leurs propres œuvres. 

Mis à part un éventuel besoin de renfort possible, la base de l'équipe technique est complète.
Et mis à part de la figuration ou du second rôle (des flics ou des passants) les acteurs sont déjà
trouvés, à la condition que la rencontre avec Thomas Barraud se déroule bien. Pour ce qui est
de mon réseau, il s'agit de celui de mon équipe. Notamment de Marion Careles qui à une bonne
expérience du théâtre et connaît des acteurs, de Malena Perrot, actrice, et Bastien Charrié qui à
trouvé une bonne part de cette équipe.

Hard Pixel   :   Réalisateur Scénariste

Benjamin PESME : Dialogues
Marion CARCELES : assistante réal

PRODUCTION:
Bastien CHARRIER

TECNIQUE IMAGE: 
Guillaume TISSERANT  : chef opérateur  
Guilhem SENDRAS : cadreur 
Florian ROCHE : lumière

TECHNIQUE SON:
Guillaume RUPPLI / Alexandre ROCHER : Prise de son
Hard Pixel : Mixage 

REGISSEUR:
Fabrice GALIA avec un ou deux Assistants

MAQUILLAGE EFFETS SPECIAUX:
David SCHERER

EFFETS SPECIAUX NUMERIQUES: 
Guillaume TISSERANT

ARTIFICIER
Leo

MAQUILLAGE: 
M'zelle Bulle / Elizabeth DORIA



DECORATEUR ACCESSOIRISTE: 
Yuri Petit 

ACTEURS :

Malena PERROT                                  Psy / Femme / Journaliste
Luis AZEMAR                                      videur / victime / négociateur
Thomas BARRAUD (en attente de confirmation) John CLAW

III. Budget

Le projet est entièrement bénévole pour tous les membres de l'équipe, il ne mobilise
donc aucune  dépense  de  personnel.  Néanmoins,  l'objectif  est  d'avoir  un  travail  de  qualité
optimale et de défrayer intégralement l'équipe.

Les principaux postes du budget sont donc les suivants :

-  Le matériel. Guillaume Tisserant, chef opérateur, est par ailleurs auto-entrepreneur dans le
milieu du cinéma. Il dispose donc de beaucoup de matériel qu'il prête pour les besoins du film
(notamment une caméra de qualité professionnelle). Il en va de même pour quelques autres
membres de l'équipe. Nénamoins, du matériel spécifique ou d'appoint devra être loué pour
l'occasion.

- Le catering. Toute la restauration de l'équipe sera assurée sur les temps de tournage, selon les
estimations de notre responsable régie. Cela sera essentiellement composé de repas froids,
boissons et grignotages.

- Le maquillage. La réalisation des prothèses, notamment.

-  Le décors  et  les  accessoires,  réalisés  à partir  de  matériaux de récupération et d'achats  à
Emmaüs par notre chef décorateur.

- Le transport. L'idée est de défrayer tous les transports réalisés pour le tournage, idéalement
sur une base forfaitaire URSSAF plutôt qu'aux frais réels (plus intéressant pour les bénévoles).

-  Différentes  dépenses  annexes :  assurances  supplémentaires  pour  le  matériel  loué  et
emprunté, location de camion pour le transport de certains matériels

Les premières estimations portent le budget autour de 4500 à 5000€. Les devis détaillés
des  différents  techniciens  (chef  opérateur,  responsable  régie,  chef  décorateur,  maquillage
effets spéciaux) doivent arriver d'ici à la fin de l'année.

Le  statuts  d'étudiant  et  de  moins  de  26  ans  de  M.  Delamotte  permet,  pour  le
financement,  de  mobiliser  de  nombreux  financeurs  pour  des  sommes alentours  de  1000 à
1500€  (et  plus) :  Université  Paul  Valéry  (FSDIE),  Université  de  Montpellier  (FSDIE)  CROUS
(Culture-Action), Ville de Montpellier (Bourse Initiative Jeunes), Département de l'Hérault (Cap
jeune collectif)... Ces subventions doivent, normalement, couvrir l'ensemble du budget.



IV. Modèle économique

L'objectif de ce film est de viser les festivals en premier lieu. Le but ultime si la qualité
est celle attendue serait de tenter le festival de Cannes de l'année prochaine. Si non, viser quoi
qu'il arrive les festivals et lieux de diffusion de courts-métrages. Le but de ce film est de nous
fournir un tremplin, de s'en servir pour atteindre l'étape suivante. 

Par  la  suite  le  but  serait  de  parvenir  à  une  édition  DVD  et  à  une  distribution.  D’où
l'intérêt d'avoir de bons retours en festivals. L'édition pourra se faire via souscription, voire
pourquoi pas financement participatif à partir de l'intérêt suscité suite aux festivals.

V. Communication

Étant  donné  la  nature  du  projet  (un  drame,  ancré  dans  le  genre  de  l'épouvante,
contenant des scènes potentiellement choquantes) et le sérieux de son traitement, le public
visé est un public averti, un public de cinéma, un public ouvert aux fims de genre, et surtout,
qui n'a pas peur de se faire bousculer, ou d'être mis mal à l'aise par une œuvre. 

Internet  sera  très  probablement  un  moyen  de  diffusion  d'informations  vis-à-vis  du
projet. Je ne sais pas, à l'heure actuelle vers quel type de média me tourner, et ne connais pas
pour le moment de média ami pouvant aider à la communication. Six Sens peut apporter à ce
niveau 


