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Projets de Production
Programme de courts-métrages prévus:

(programme pour les 18 premier mois) 

•  1)  le Cantique des Cantiques 
•  2)  Traquenard 
•  3)  le sujet Do 
•  4)   Chimères 
•  5)   Colons 
•  6)   Ondine 
•  7)   Nuits d'ambre et matins de brume 
•  8)   le chant des Eshvas



Projets de Production
Programme documentaire prévus:

•  1)  série de documentaires archéologiques (co-prod européenne) 
Le premier des sites explorés sera "Angkor" au Cambodge: ses temples, palais, réseaux hydrographiques, 

perdus pour l'essentiel dans 400 km2 de jungle, hors de porté des touristes pour l'année 2009. 
Puis suivront: 

•  les ruines de Nan Madol à Ponape (cité cyclopéenne en Polynésie, à environ 800 km de 
Tahiti), 

•   les sites Anasazis (indiens pueblos au sud des USA) 
•  les sites rupestres saharien (jusqu'au Tardrart Akakus Lybien, encore utilisés par les 

population nomades comme les kel tamsheq), 
•  en Amérique du Sud: le salar d'Uyuni & les Lençòis Maranhenses au Nord du Brésil, 
•  la vallée de Jiroft ( la civilisation d'Aratta vieille de 5000, précurseur de celles de la 

Mésopotamie), en Iran. 

•  2)  « les doigts d’or du Jazz » 
•  3)  « Il y a 20 ans … la Mongolie » 



Projets de Production: exemples
Autres programmes prévus:

1.  Films moyen métrages expérimentaux d’artistes plasticiens 

2.  Prestations techniques pour pilotes d’un long-métrage en 3D   

3.  Clips pour jeunes groupes de musiques  
    
     



Projets de Production: exemples
Ars Mathématica

série de 3 moyens-métrages expérimentaux procéduraux

Intérêt : démontrer les capacités techniques et opératives de la société.

Possibilités de spin-off (3 à 4 moyens-métrages expérimentaux  par an) 
grâce aux techniques et process mis en place.

€ 

⊥ (θi,λ) =
a2 + b2 − 2acosθi + cos 2θi
a2 + b2 + 2acosθi + cos 2θi

F (θi,λ) = F⊥ (θi,λ)
a2 + b2 − 2asin θi tan θi + sin 2θi tan

2θi
a2 + b2 + 2asin θi tan θi + sin 2θi tan

2θi



Projets de Production: exemples
Pour : « Le Peuple des Dunes »

long-métrage commercial en « full 3D »

.

Pilote: court-métrage « Ressac »



Projets de Production: exemples
Le Cantique des Cantiques

 court-métrage 

.



Chimère  court-métrage 

.

Projets de Production: exemples


