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Court-Métrage réalisé par Alice Vial en 2013

L’  homme  qu i  en  c onna iss a it  un  r ayon

Mons i e ur  B ér a ng er  tr av a i l l e  che z  Parades ign ,  d or t  che z  Parades ign ,  v it  à  Parades ign . . .

I l  e s t  s ur  l e  p o int  d’ê tre  promu  ma is  p a s  c omme  i l  l ’e sp ér a it .

To ute  s on  ex is tenc e  au  s ein  du  g r a nd  ma g a s in  e s t  b o u l e ver s é e  qua nd  i l  renc ontre  Ju l i e tte ,

une  p e tite  fi l l e  qu i  s ’ennu i e  au  d e uz i ème  é t a g e  e t  qu i  rê ve  d e  vo ir  l a  mer. . .



Construction en studio d’un couloir de grand magasin avec des pièces «témoins».
Structure du couloir fixe et murs des boxes double-peau
afin de permettre la modélisation de plusieurs étages.



1er étage :
«Section vie quotidienne »

Salon mandarin, salon cottage, salon vintage, salon design, salon hawaïen, salon montagnard



Le salon cottage de Monsieur Béranger. Sa tranquilité ne durera pas..



2ème étage :
« Section vie de famille »

Chambre Bateau, Chambre Rococo, Cuisine Vintage.

Monsieur Béranger croise le regard de la petite Juliette



13 ème étage :
« Le Paradis du troisième âge »

Les couches Waterproof, le cercueil confort, le fauteuil tout terrain
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cinéma Le réaLisateur Wes anderson

Ses films nostalgiques aux personnages loufoques 
défient la réalité. Ils sont pourtant le fruit de sa 
vie et de ses voyages. Rencontre avec Wes Anderson, 
un cinéaste obsessionnel, sur les rails du succès.
Par Aurélien Ferenczi Photo Jérôme Bonnet pour Télérama

Bien sûr, on aurait dû y penser en montant dans le 
train de nuit Paris-Berlin : pour un type aussi vieille école, 
qui a le goût du tweed et des bonnes manières à l’anglaise, il 
n’y a guère d’alternative acceptable aux chemins de fer. 
Ceux-ci figurent d’ailleurs en bonne place dans ses films : 
hier A bord du Darjeeling limited, périple sur rail de trois 
Américains en Inde. Aujourd’hui The Grand Budapest Hotel, 
son huitième long métrage, spectaculaire comédie d’aven-
tures, réminiscence rêvée d’une Europe centrale disparue, 
engloutie avec ses trains surannés. Donc, Wes Anderson, 
44 ans, haute silhouette filiforme, costume brun et longs 
cheveux raides, est dans le wagon-lit d’à côté, deux compar-
timents « single » communicants qu’il partage avec sa jolie 
compagne, Juman Malouf, romancière britannique d’ori-
gine libanaise. Ils s’en vont ouvrir le festival de Berlin, pre-
mière étape d’une équipée ferroviaire pour promouvoir 
The Grand Budapest Hotel. Dans deux jours, Berlin-Prague, 
ensuite Prague-Copenhague. Tant pis si c’est long : seize 
heures pour le dernier segment. Tant pis s’il n’y a « plus de 
wagon-restaurant », déplore-t-il : pour cette nuit franco-alle-
mande, le couple a prévu des provisions.

Plus grand-chose n’indique que Wes Anderson est né au 
Texas. Est-il seulement un cinéaste américain ? Officielle-
ment, oui : c’est la filiale « auteur » de la 20th Century Fox, 
Searchlight, qui lui a donné une liberté quasi totale pour The 
Grand Budapest Hotel. Mais il n’a plus mis les pieds aux Etats-
Unis depuis trois ans. Il a arpenté l’Europe pour préparer 
et tourner son dernier film, passe le plus clair de son temps 
à Paris, dans son appartement proche de Montparnasse. 
Ou dans la maison de campagne de sa fiancée, dans le Kent. 
« New York ne me manque pas. Mes amis, oui. Mais Paris est bien 

Photos du cinéaste  
ou tirées d’A bord du 
Darjeeling Limited, 
Moonrise Kingdom… 
une galerie singulière.☞

plus agréable, c’est une ville plus douce, plus facile à appréhen-
der, explique-t-il… en anglais. Et pour moi, cela reste une aven-
ture : je prends une rue que je n’avais jamais prise et je suis im-
médiatement dans un musée à ciel ouvert. » Timing oblige, 
c’est en avion qu’il rejoindra les Etats-Unis pour la sortie dé-
but mars de The Grand Budapest Hotel. Mais le retour en 
France est déjà prévu à l’ancienne, par paquebot… 

En habitué des trains de nuit, Wes Anderson a remis tout 
seul sa couchette en version banquette de jour. Il invite à le 
rejoindre. Pour parler cinéma, bien sûr. Avec lui, on com-
mence toujours par parler cinéma. Il arrive aussi que l’on 
continue à parler cinéma. Et que l’on finisse par parler ciné-
ma. Sa cinéphilie est obsessionnelle. Le voilà intarissable sur 
sa passion du moment : les films américains du début des an-
nées 1930, avant la censure édictée par le code Hays (du nom 
du sénateur William Hays) qui pèsera sur Hollywood pen-
dant presque un demi-siècle. Récemment édités en DVD par 
la Warner, ces œuvres frappent par leur réalisme cru et leur 
rythme effréné. Tiens, la même cadence trépidante que 
celle de The Grand Budapest Hotel… « Effectivement », lâche-
t-il en souriant. Avec « Fantastic Mr Wes », on joue à Monsieur 
Cinéma, un vrai concours d’érudition. Sujet du jour : William 
Wellman, 1931. On lance Night Nurse, avec Barbara Stanwyck. 
Il répond illico Other men’s women, avec Mary Astor, dont les 
héros sont des… conducteurs de train.

Révélé à quelques initiés par Rushmore, en 1999 (son 
 deuxième film après l’inédit Bottle Rocket), puis à un plus 
large public en 2002 par La Famille Tenenbaum, l’univers 
singulier de Wes Anderson est reconnaissable entre tous : 
des galeries de personnages étranges et volubiles, souvent 
membres d’une même famille en crise, arpentent des mondes 
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L’ÉLÉGANTE FOLIE DE

WES ANDERSON

LE CINÉASTE 
REVIENT AVEC
 « THE GRAND 
BUDAPEST HOTEL »

   Décor réalisé pour Télérama en février 2014 à l’occasion du numéro sur Wes Anderson et la sortie de son film « The Grand Budapest Hotel »



Le dernier des Céfrans
Court-métrage réalisé par Pierre-Emmanuel Urcun en 2014

Rémi galère et veut que ça s’arrête : c’est décidé il va s’engager dans l’armée.
Le hic, c’est qu’il n’ose pas en parler à ses quatre meilleurs potes: Boom, Nasser, Rédouane et Moussa.
En plus, il paraît qu’à présent, il est le dernier céfran de la cité...







Gueule de Loup
Court-métrage réalisé par Alice Vial en 2014

Elisa est une petite fille de 8 ans qui vit avec Jeanne, sa jeune maman dans un village isolé des Alpes du Sud.
Les vacances d’été commencent. Jeanne travaille dans un bar et laisse Elisa seule tous les soirs, et livrée bien souvent à elle même la journée.
Heureusement, Elisa a sa marionnette de loup qui ne quitte pas son bras et qui la protège...



                       Réalisation de la marionnette et réhabilitation d’une maison pour les décors d’intérieurs: chambre, cuisine, salon, salle à manger











Traumatisée par un poisson alors qu’elle se baignait aux Seychelles, Sophie n’a jamais remis les pieds dans l’eau depuis ses 13 ans. 
Aujourd’hui elle en a 30 et Anaïs, sa meilleure amie a décidé de lui offrir une séance d’aquaphobie avec Aquaman, un guérisseur aux méthodes radicales.
Le problème c’est que Sophie est persuadée que le poisson l’a suivi jusqu’ici. Et que tout va recommencer…

Aquabike
Court-métrage réalisé par Jean-Baptiste Saurel en 2014



Aquabike - le bassin thérapeutique



Aquabike - la salle d’attente



Aquabike - le cabinet du Docteur Bulot



Aquabike - la baignoire rédemptrice



Aquabike - l’autre visage d’Aquaman



T’as du feu?
Pilotes de série produits par Nova Production et réalisés par Maxime Potherat

«T’as du feu» est une série quotidienne de 5minutes.

On parle toujours de l’Homme de Cro-Magnon, mais... et la Femme de Cro-Magnon alors? 
La série se penche sur la condition féminine dès les origines de l’Homme en s’intéressant à la vie quotidienne d’une famille Cro-Magnon au sein de son clan, où tout irait pour le mieux s’il n’y 
avait pas Katane , la soeur du chef de clan, qui est bien décidée à faire bouger les choses dans cette société patriarcale...



Construction d’un décor en studio.
Paroi rocheuse d’environ 11 m de long sur 5 m de haut; découverte imprimée sur bâche de 5mx12m et travail de paysagisme pour le sol et la végétation.

Maquette

Découverte





Fabrication  d’accessoires :
Baton du chaman, hâche de guerre, chaudron et pilon ...



Vendredi Soir
Court-Métrage réalisé par Alexis Michalik et produit par FullDawa et The Weinstein Company

Claire est américaine et de passage à Paris pour rendre visite à sa fille.
Elle passe une agréable soirée chez des amis français quand tout à coup les téléphones des invités sonnent et bippent les uns après les autres.
Des attentats meurtriers sont en train d’éclater dans la capitale.
Claire tente de joindre sa fille mais sans succès.
Elle décide de partir à sa recherche, dans les rues d’une ville qu’elle ne connaît pas et dont elle ne parle pas la langue.



Vendredi Soir - House Party



Vendredi Soir - Flat Party



Vendredi Soir - Night Club

Réhabillage d’une façade existante



Vendredi Soir - Night Club


