
Aberdeedeners

Proposition #1 réalisation du clip HIGH AND LOW

Cadre principal :
Nous nous concentrons autour d’un personnage principal en quête initiatique. Les 

musiciens interviennent  dans le cadre filmé pour apporter un concept méta cinéma au 
sein de la quête : Retour sur le terrain de l’enfance.

Le lieu du tournage :
Proche de Saint Jean des Ollières, terrain de 10 hectares avec foret, prairie, rivière, 

marre, chevaux, possibilité d’un pierrier à 10 minutes. (Photos à venir ;)

Acteur pressenti :
Léo Huguet : grand, costaud, charismatique.
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Synopsis :

Nous suivons le retour du personnage principal sur le terrain de son enfance. Il est 
nostalgique, en quête de ses vieux jouets qui pour lui symbolise un âge d’or.  
Peut-être est-il amoureux et en peine? Il va vivre une transition importante entre la fin de 
son adolescence et le début de l’âge adulte. 
Retrouver ses vieux jouets avec l’aide des membres du groupe ne va pas produire sur lui 
l’effet escompté, il va finalement réaliser qu’il a grandit et qu’il a changé d’échelle.

Esthétique du jeu d’échelle :
Le clip commence dans l’onirisme. Le personnage rêve et idéalise ses jouets, il 

porte sur eux le regard de l’enfant. Mise en scène et situation des jouets qui sont à échelle 
« grandeur nature »

Détail colorimétrie : Légère surexposition des premières sequences, la lumière 
nimbe le personnage. 

Idées de jouets :
Petits soldats, Warhammer, princesse et cheval Playmobile, petit bateau.

Exemples et Procédé :
Scène de guerre dans un talus, petits soldats. Science Fiction avec les 

Warhammer. Scène champêtre avec les Playmobile. Bateau qui descend une rivière. 
Chaque jouet est une petite histoire qui amène le personnage principal vers l’âge adulte.  

NDLRéalisation : L’idéal serait qu’une petite histoire = un plan séquence :) 

Pour chacune des scènes, nous allons donner l’impression d’être dans la tête de 
l’enfant qui en projetant son imaginaire dans le réel se met à fabriquer du réel. (Camera 
épaule alterné avec camera « smooth » à hauteur d’enfant.)
Illusion de la taille et jeux de perspectives.

Exemple hors plan séquence : Succession de plans fixes et changements de cadrages qui 
donnent l’impression que les objets s’animent (Kubrick).
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Cadrage au sol et à mi-hauteur, plongée et contre plongée, « travelling escargot » 
ou «  travelling empatique  », travail sur les décors. Faux et vrai se mélangent, des 
branchages deviennent une foret, un ruisseau devient une rivière, un rocher une caserne, 
un cairn un totem, une prairie un champ de bataille. Les jouets ont l’air d’avoir une 
existence propre et d’être grandeur nature. 

Cependant suite aux premiers plans à échelle «  grandeur nature  », les jouets vont 
rapetisser et retrouver leur échelle normale.

Traduction du procédé :

Plan séquence, on suit l’acteur principal sur un chemin qui mêne au terrain de son 
enfance. Il s’apprête à chercher ses jouets. 

L’acteur est en réalité très grand mais nous allons le filmer de sorte qu’il ne le 
paraisse pas, ce n’est que progressivement, tout au long du clip, que nous allons le faire 
grandir. 

Les membres du groupe interviendront uniquement comme des être 
fantasmagoriques, grimés ou masqués et auront comme fonction d’être la passerelle avec 
le monde adulte en l’aidant à retrouver ses jouets. Ils vont l’aiguiller tout au long de sa 
quête. (Méta à introduire avec subtilité :) 

Entre chaque séquence de retrouvailles avec les jouets, l’acteur principal va 
parcourir le terrain, un certain retour à l’échelle de la nature, à voir pour l’utilisation d’un 
drone pour écraser la grandeur physique de l’acteur et apprécier le paysage ! 

Tout au long du clip, l’un des jouet sera récurrent, la princesse (Peach ou un 
playmobile selon l’humeur ou l’envie).  En effet, le terrain de son enfance est aussi le lieu 
de ses premières conquêtes amoureuses, aller sauver la princesse !

La fille, la vraie, l’élue de son coeur adulte, arrivera en dernier lieu. Tandis que les jouets 
vont progressivement recouvrir leur réalité de jouet au fur et à mesure où ils seront 
retrouvés, la princesse Playmobile et le cheval vont prendre un sens inverse, à savoir qu’il 
seront les derniers éléments qu’il retrouvera, sauf qu’il ne les retrouvera pas, mais qu’en 
lieu et place de ceux-ci, il trouvera sa femme en train de faire du cheval sur le terrain ?
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La dernière scène du clip nous montrera notre acteur principal ainsi que son amour 
allongés dans l’herbe. Tout autour d’eux, on retrouvera les jouets de l’enfance, éparpillés 
dans l’herbe mais désormais lointains car revenus à leur réalité, celle de vieux jouets sans 
intérêts. (Petit plan zénithal des famille final, ça a un effet sympa généralement :)

Notre atout :

Nous travaillons étroitement avec un artiste contemporain Pierre-Alexandre 
Martinat, qui est en parallèle de son cursus au Beaux-Arts, chef décorateur sur plusieurs 
clips et films. 

Le skate et les jeux d’enfant ont eut un impact déterminant sur sa vision de 
l’espace. L’enfant joue en se faisant des projections, il élabore des scénarios et se projette 
dans ses jouet favoris, ce qui lui fait investir l’espace différemment. « Un talus devient une 
montagne… »

Avec le regard d’un enfant qui joue, on peut remettre en question la perspective et 
l’espace. Le skate a aussi une grande importance sur son travail car c’est un 
détournement du mobilier urbain, qui nourrit le processus de détournement de l’objet,  et 
amène le changement d’échelle. 

Le parpaing porte déjà en lui la forme de l’immeuble à venir. L’unité première de 
production devient analogie du global. On trouve du méta dans l’échelle de la particule. Un 
simple accessoire peut faire croire qu’on a changé d’échelle. 

C’est ainsi qu’une boite de premier soin se transforme en façade de pharmacie, et 
qu’un niveau à bulle devient une grue. 

Ci dessus : travaux sur la miniature et illusion de l’échelle.

Plans séquences intermédiaires :
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Le terrain sera notre guide :

Le lieu de tournage et vallonné et propose une pente. L’idée est de partir du bas du 
terrain et de le remonter progressivement. On peut ainsi suivre le personnage de l’avant et 
de l’arrière. Le dénivelé permet aussi de jouer sur l’échelle et de faire passer l’acteur pour 
plus petit qu’il ne l’est.

Le passage de la forêt au ruisseau et du ruisseau à la prairie vient marquer le 
rythme.  Contemplation et action se succèdent et nous conduisent à l’épiphanie finale. Les 
scènes où le personnage retrouve ses jouets avec l’aide des membres du groupes font 
offices de deus ex machina successifs, mais tout cela est un leurre. Le personnage ne 
trouvera pas ce qu’il cherche, car ses jouets bien que retrouvés, sont perdus, dans le sens 
où ils sont inaptes à le ramener dans l’enfance. A contrario, le plus inespéré advient, 
l’amour, enfin en tant que possibilité. Il est possible de jouer sur la simple suggestion. Le 
happy end peut -être tempéré. Nous pouvons imaginer la princesse remonter sur son 
cheval et partir. Le spectateur restant ainsi libre d’interpréter cette rencontre finale. 

(ndlr : Le cheval c’est génial mais pas obligatoire) 

Page �  sur �5 6



En somme  :

Nous avons travaillé sur cette idée d’échelle et de quête initiatique car il nous 
semble que la musique porte en elle une transition vers l’ailleurs. Elle est tintée de 
nostalgie mais en même temps d’espoir. Jouer sur le regard de l’enfant qui grandit et 
abandonne ses jouets pour quelque chose d’encore plus fort, nous est apparu comme 
presque évident.

Nous avons collé au plus possible avec vos indications mais en y mettant notre 
touche, ce qui nous a conduit à vous faire cette proposition. 

De votre réaction dépendra la suite, à savoir que tout est possible. Nous pouvons 
repartir sur autre chose, ou incrémenter notre vision de vos retours et avis. N’ayez aucune 
hésitation quant à la critique… 

ndlréal : Peut-être qu’il nous faudra des mains d’enfant pour certaines scènes, l’un de 
vous est papa ? 
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