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- AUTO-PRODUIT -
Pitch & Synopsis

Pitch

Isac Klein, l’un des industriels les plus fortunés du monde rêve de réaliser son
premier film. Refoulé par les plus grands studios de cinéma il décide de vendre toutes ses
entreprises afin de mettre son projet à terme. Tout seul.

Trente ans plus tard, enfermé dans son mystérieux studio de cinéma, Isac réussit
seul à réaliser son rêve. Le film est un succès au point d’être nominé à la 97éme édition du
festival de Cannes. Mais qui sont donc les six acteurs-techniciens qui reçoivent tous les
honneurs à sa place ? Et pourquoi faut-il rapidement trouver une prise électrique lorsqu’ils
émettent un sifflement strident ?

Synopsis

De nos jours, dans les locaux d’une boîte de production, Isac Klein, la trentaine, ingénieur
fortuné, tente de vendre son scénario. Le producteur qu’il a en face, lui explique qu’il n’est
pas intéressé et, surtout, que le projet n’a que peu d’avenir.

Agacé, Isac rentre dans sa tour de verre « Klein Industries » réfléchissant au moyen
de faire aboutir son projet. Arrivé dans son bureau, découvrant le classement des vingt-cinq
plus riches du monde effectué par le magazine Forbes dans lequel il apparaît en onzième
position, Isac décide de vendre ses capitaux afin de pouvoir réaliser son film seul.

Il fait construire un gigantesque plateau de cinéma et s’enferme à l’écart du monde.
Pendant trente ans il y construit des androïdes – des robots de forme humaine – pour
constituer son équipe technique et artistique. Il les programme pour devenir acteurs,
preneurs de son, chef-opérateurs, … Il ne vit que de nourriture commandée via internet et
développe une liaison avec une androïde particulièrement belle. Il finit par construire six
androïdes avant de commencer le tournage de son scénario original. En très peu de temps
son film est fini et Isac réussi à le faire projeter dans des salles indépendantes. Rapidement
le film est remarqué et sélectionné pour la 97éme édition du festival de Cannes.

Tous les androïdes reçoivent des prix – prix d’interprétations, prix pour la lumière –
mais les prix spécifiquement lié à la réalisation (caméra d’or, grand prix …)  sont attribués à
d’autres réalisateurs. Même la palme de platine, prix suprême, qui a remplacé la palme d’or,
est décerné à l’italien Antonio Gibrar.

Déçu, mais malgré tout beau joueur, Isac décide de rencontrer Antonio pour le
féliciter. Au buffet organisé pour les nominés et les primés Isac réussit à croiser le réalisateur
italien et à lui serrer la main. Une main froide. Isac ne reconnaît que trop bien la sensation de
cette main qui ne peut-être humaine. De plus Antonio émet les mêmes tonalités que ses
androïdes lorsqu’ils ont besoin d’être chargés. Pas de doute, tous les réalisateurs primés
sont des androïdes.
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AUTO - PRODUIT

Scénario

Morgann Gicquel

12 mars 2012
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1. INT. SECRETARIAT DE LPP PRODUCTIONS – JOUR

Un couloir d'un immeuble parisien. Sur le côté une salle
d'attente avec une secrétaire occupée à taper à l'ordinateur –
un Macintosh blanc. De grandes affiches de film sont encadrées
dans des cadres sobres noirs le long du couloir.

PHILIPPE OFF
(d'une voix douce mais
déterminée)
Non, non, non...

2. INT. BUREAU DU PRODUCTEUR - JOUR

Dans une pièce large aux murs blancs recouverts d'autres
affiches de films toujours encadrées, un grand bureau moderne
sur lequel trône le grand écran d'un ordinateur Macintosh
métallisé, sépare PHILIPPE KADIC producteur, la quarantaine,
portant un léger pull noir à col roulé et des lunettes sobres
rectangulaires dans un style vestimentaire proche de Steve
Jobs et ISAC KLEIN, ingénieur milliardaire, la trentaine, un
costume Armani bleu sombre taillé sur mesure.

Philippe est un homme calme et sûr de lui, physiquement il est
grand et maigre, le crâne un peu dégarni et des cheveux courts
mal coiffés. Isac est plus nerveux, il a quelques tics
discrets, c'est le type même du jeune opportuniste devenu
riche trop tôt : il lui en faut toujours plus. Il est plus
petit et chétif que son interlocuteur, mais son allure
« propre sur lui » impose un certain charisme. Il a l’œil vif
et parle rapidement, toujours passionné.

ISAC
(sur la défensive)
Pourquoi ? Mon scénario n'est pas...

PHILIPPE
Monsieur Klein. Vous êtes riche, très
riche. Faites le vous-mêmes votre film.
Vous comprendrez qu'on s'occupe en
priorité des artistes qui n'ont pas vos
moyens.

ISAC
Mais vous savez très bien que sans boîte
de production derrière moi le film est
mort avant même de sortir en salle.

(à suivre)
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ISAC (SUITE)
S'il y a un dépassement de budget je
serais plus que ravi de collaborer
financièrement, mais si je viens vers
vous aujourd'hui c'est comme n'importe
quel artiste.

Philippe réfléchit un instant à ce qu'il va bien pouvoir
répondre. On sent qu'il ne veut pas produire Isac mais qu'il
ne veut pas non plus être désagréable.

PHILIPPE
Et puis nous travaillons déjà sur des
projets similaires.

ISAC
C'est justement pour cette raison que je
m'adresse à vous aujourd'hui.

PHILIPPE
Monsieur Klein, je vous dis ça sans
animosité aucune, mais nous ne produisons
que des artistes qui ont du talent, je
suis désolé.

3. INT. HALL DE KLEIN INDUSTRIES – JOUR

Un hall de grande entreprise très moderne avec une
prédominance de matériaux comme le métal et le verre. Des
hommes en costumes et des femmes en tailleurs très chics
marchent d'un pas rapide, des dossiers à la main.

Isac rentre par la porte centrale visiblement très agacé, son
scénario sous le bras. Une hôtesse d’accueil l'approche
rapidement.

HOTESSE
Monsieur Klein, on me dit de vous dire
qu'il y a une surprise dans votre bureau.

Il la regarde avec dédain et s'avance d'un pas décidé vers un
ascenseur.

ISAC
Quoi encore ?

4. INT. SECRETARIAT DU BUREAU D'ISAC KLEIN – JOUR

Au dernier étage de Klein Industries le bureau d'Isac –
directeur général – se trouve derrière le bureau de sa
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secrétaire EMILIE FRAP. Elle l'attend avec quelques employés.
Ils sourient à l'arrivée d'Isac et commencent à découper un
gâteau sur le bureau d’Émilie.

EMILIE
Monsieur Klein il y a une surprise dans
votre bureau.

ISAC
(énervé)
À ce qu'il paraît...

Il regarde autour de lui, les employés ne savent pas trop quoi
faire.

ISAC
(s'adressant uniquement à
Émilie mais en regardant les
autres employés)
Écoutez Émilie, je vends tout. Je veux
sur mon bureau un audit de toute ma
fortune le plus rapidement possible. Je
veux aussi un dossier des possibles
intéressés par les différents secteurs de
Klein Industries, et sur le statut des
actions. Vous enverrez des courriers aux
actionnaires, je veux les voir
rapidement. D'ici la fin de l'année je
veux avoir tout vendu.

Personne ne bouge, Isac rentre dans son bureau en claquant la
porte.

5. INT. BUREAU D'ISAC KLEIN – JOUR

La pièce est sobre, entièrement vitrée et quasiment vide à
part pour un grand bureau en bois.

Isac jette son manteau et son scénario sur une chaise tout en
marchant rapidement vers son bureau. Dessus est posé un
dossier contenant l'audit de sa fortune.

ISAC
(d'un air étonné et amusé)
Ce fut rapide.

Un post-it est collé au dossier : BRAVO, TU FAIS PARTIE DES 25
LES PLUS RICHES DU MONDE. Isac le décroche du dossier, le
roule en boule, se lève et le jette par la fenêtre du haut de
son immeuble qui surplombe une grande ville, il reste figé en
regardant l'horizon.
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6. EXT. CHANTIER – JOUR.

La boule de papier portée par le vent atterrit dans un
chantier en contre-bas de l'immeuble Klein Industries. Nous
sommes quelques mois plus tard, Isac toujours en costume mais
avec un casque de chantier sur la tête observe l'avancée des
travaux. Les ouvriers sont en train de construire un large
hangar aux murs noirs.

On entend une musique classique revisitée (par exemple : la
marche turque de Mozart par Pierre Yves Plat - 1min34)

7. GENERIQUE – CLIP

Pendant une minute environ le film se transforme en dessin-
animé à la manière des génériques de Attrape moi si tu peux et
Les aventures de Tintin de S. Spielberg ou dans un style
proche des animations de fin de film de Pixar comme Wall.e ou
Ratatouille. Avec des dessins simples est racontée l'histoire
suivante : Isac finit la construction du hangar. Des caisses
pleines de matériel y sont livrées : caméras, projecteurs,
ordinateurs mais aussi ce qui ressemble à des parties de
mannequins (bras, têtes, corps...) et beaucoup de câblage.
Isac travaille jour et nuit à assembler les bras, têtes et
corps. Sa nourriture est livrée. Il vit en ermite, ne voit
personne, s'enferme dans son travail pendant trente ans. À la
fin il semble ne pas réussir ce qu'il tente de faire, et donne
un violent coup de pied dans une tête.

8. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC - NUIT

Un crâne en métal vient s'exploser contre un mur sombre
éjectant de nombreux rouages, écrous et vis.

Dans un immense hangar vide, très peu éclairé, une grande
table sur tréteaux sur laquelle repose un corps d'androïde
sans tête, des vis, des outils, des câbles dans un désordre le
plus complet. Isac a maintenant la soixantaine, il reste
élégant mais un peu voûté. Dans un coin, six silhouettes
immobiles. Ce sont six androïdes à l’apparence parfaitement
humaine, trois femmes, la quarantaine maximum, dont une
particulièrement belle et trois hommes aux mêmes âges sauf un
plus jeune. Ils sont branchés au secteur par un plot central.

ISAC
(regardant avec dépit la tête
explosée sur le sol)
Et puis qui a besoin d'une scripte de
toute façon ?

Il se dirige vers ses androïdes.
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ISAC
Émilie, Jack.

L'androïde à l'apparence la plus belle s'active en même temps
que l'un des androïdes masculin.

ISAC
Jack va nettoyer le plateau. Et prépare
le matériel : caméras, projecteurs.
Ensuite fini ta recharge, on tourne
demain.
Émilie tu viens, on va se coucher.

Sans un mot JACK – un androïde au crâne rasé - s'en va vers la
table et commence à ranger tandis qu'ÉMILIE accompagne Isac
vers un escalier métallique en colimaçon.

9. INT. CHAMBRE ISAC – NUIT

La chambre d'Isac est sale, petite, sans fenêtre. Un canapé-
lit fait face à un petit bureau en bois, une vieille
télévision qui ne marche plus repose dans un coin de la
chambre.

Isac et l'androïde Émilie sont assis sur le canapé-lit déplié,
ils se font dos, et se déshabillent en silence. Il se couchent
et se tournent l'un vers l'autre. Isac caresse Émilie qui ne
réagit pas, les yeux perdus dans le vide.

ISAC
Je sais que tu veux qu'on s'amuse se
soir, mais je ne peux pas me le permettre
avec le tournage demain.
(un temps)
Rââh j'ai un doute sur la scène neuf.
(un temps, puis il la regarde
intensément)
Oh et puis tu as raison ça n'a jamais
fait de mal à personne.

Il tape une sorte de code sur la poitrine nue d'Émilie qui
soudain s'active. Elle l'embrasse.

ISAC
Fonction 72.

Elle lui caresse le visage très tendrement, ses gestes sont
empreints de délicatesse. Isac pense à autre chose et ne bouge
plus beaucoup, il la caresse mais ses gestes sont mécaniques.
Sur le dos d'Émilie apparaît le schéma du découpage technique
du film qui se mélange à un schéma du mécanisme de l'androïde.
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10. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Dans un montage clip on assiste au tournage et montage du film
d'Isac. La musique qui guide toutes ces images est une version
très orchestrale de l'Estate (l'été) de Vivaldi concerto n°2
en sol mineur, op. 8, RV 315 troisième mouvement « Presto ».

10 A. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Le tournage commence : les six androïdes alternent les rôles
de techniciens et d'acteurs tandis qu'Isac les dirige
visiblement agité quasiment en transe. On ne peut pas deviner
ce qu'est le scénario de ce film tant les morceaux choisis
semblent représentatifs de styles différents. Néanmoins la
qualité des costumes et du jeu « d'acteur » des androïdes
donnent l'image d'une œuvre travaillée.

ISAC
Moteur !

10 B. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Quelques plans de l'agitation sur le plateau. Deux caméras
35mm sont mises en places.

ISAC
Action !

10 C. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Une rangée de projecteurs s'allume. Les lumières se reflètent
sur la peau des androïdes en costume de jeu, prêts à jouer.
Émilie est dans une robe de soie bleue fine et élégante, deux
androïdes masculins portent des costumes-cravates et le
troisième un habit de poulbot. Les deux autres androïdes
féminins s'occupent des caméras.

EMILIE
Mais vous savez très bien que je
n'accepterais jamais cela !

ANDROÏDE CRAVATE 1
Vous croyez que vous avez votre mot à
dire ?

Émilie donne une claque à l'androïde cravate 1.

Un androïde émet une série de six tonalités stridentes, Isac
le met en charge.
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10 D. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Isac est dans un coin du plateau où la table sur tréteaux à
été déplacée. Dessus il n'y a plus que le plan de travail, le
story-board du film, le scénario et un ordinateur poussiéreux
relié à un terminal par de gros câbles. En perspective, les
androïdes continuent à jouer devant les caméras.

Isac écrit les dialogues et les actions qui sont effectués
simultanément par les androïdes.

TEXTE ORDINATEUR
Androïde #1 : rotation buste 47° élevage
main droite : 20,40 cm œil droit :
tremblant lèvre à demi-ouverte.
Dialogue : Taylor, pourquoi êtes vous
parti ? Androïde #2 : rotation sur l'axe
y de la tête : 12° main gauche rattrape
délicatement la main droite d'androïde #1
puis la relâche après 02 secondes.
Dialogue : Vous ne savez pas ce que c'est
que d'avoir une terre.

Émilie et l'androïde habillé en poulbot reproduisent les
gestes à la perfection.

EMILIE
Taylor, pourquoi êtes-vous parti ?

ANDROÏDE POULBOT
Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir
une terre.

10 E. INT. PLATEAU DE TOURNAGE D'ISAC – JOUR – CLIP

Les scènes du film se mélangent avec leurs préparations, puis
vient le montage et la projection des rushes. Le film se
termine, la musique aussi.

La fin de la séquence est marquée par des applaudissements en
off.

11. INT. CINEMA – NUIT

Une grande salle de cinéma à deux étages pleine de spectateurs
qui applaudissent. Le film vient de finir d'être projeté, Isac
est au premier rang avec ses androïdes, l'ensemble des
spectateurs lui fait une standing-ovation.
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12. EXT. DEVANT LE CINEMA – NUIT

Un reporter avec un micro dont le câble entre dans sa manche
interview Isac. Le journaliste n'a pas de caméra, se tient
droit et n'a qu'un œil d'ouvert.

ISAC
Je suis heureux de pouvoir défendre un
cinéma qui m'est cher. Un cinéma du
futur. Vous n'êtes pas sans savoir que le
cinéma est avant tout une industrie et
qu'il s'agit de produire des prototypes
toujours plus innovants. Aujourd'hui,
avec l’accueil que j'ai reçu à cette
première, je suis fier d'avoir pu
contribuer à l’innovation du cinéma.

13. INT. CHAMBRE ISAC – JOUR

La fin de l'interview est retransmise sur une télévision neuve
à écran plat. Bien que le mobilier n'ait pas réellement
changé, la pièce est très différente maintenant qu'elle est
propre et rangée.

Isac ne regarde pas l'écran de télévision, il porte un costume
plutôt chic et est occupé à noter des rendez-vous dans son
agenda, un téléphone portable ultra fin dans la main. Le
téléphone sonne.

ISAC
Allô ?

RESPONSABLE FESTIVAL OFF
Votre film est bien sélectionné pour la
97éme édition du festival de Cannes,
toutes mes félicitations.

ISAC
Et ça se passe comment ?

RESPONSABLE FESTIVAL OFF
Je vous envoie un coursier avec les
détails.

Un bruit de moto OFF.

14. EXT. PLATEAU DE CINEMA – FIN DE JOURNEE

De l’extérieur le plateau ressemble à un gros pavé noir, le
monde extérieur a beaucoup changé en trente ans, beaucoup de
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tours de bureaux ont été construites. Sur beaucoup d'immeubles
on aperçoit la marque Klein Industries.

À côté d'une porte de hangar en tôle ondulée qui parcourt une
grande partie de la façade avant du plateau de cinéma, on
trouve une petite porte en fer rouillée avec quelques tâches
de boue rougeâtre séchée. Un motard sans moto attend devant la
porte.

Isac sort par la petite porte, attrape l'enveloppe rigide que
lui tend le coursier et l'ouvre. C'est l'affiche du 97éme
festival de Cannes.

15. INT. PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS DE CANNES – NUIT

La salle est bondée. Dans l'obscurité, six organisateurs du
festival se tiennent debout, un œil fermé, à différents points
stratégiques. La retransmission vidéo sur écran géant dans la
salle est effectuée de leurs points de vues.

Assis dans les premiers rangs Isac et son « équipe » attendent
le résultat pour la palme de platine. Émilie et Jack tiennent
chacun leurs prix d’interprétation féminine et masculine.

Isac tient la main d'Émilie fermement, il est fébrile et
anxieux.

PRÉSIDENTE DU JURY
Et la palme de platine est décernée cette
année à …
(elle ouvre l'enveloppe en se
servant de son doigt comme
coupe papier)
Antonio Gibrar pour L'amour, l'amore, la
mort.

ANTONIO GIBRAR, un petit réalisateur italien un peu enrobé se
lève, toute la salle se lève pour l'applaudir, sauf Isac qui
ne comprend pas.

16. INT. SALLE DE RÉUNION DU PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES – NUIT

C'est le buffet des nominés et des primés, chacun savoure,
dans des flûtes à champagne un liquide noirâtre en discutant
bruyamment. Sur des grandes tables on trouve toute sorte
d'aliments très bien disposés mais qui semblent être composés
uniquement de caoutchouc, métal et plastique.

Isac est assit seul dans un coin, ses androïdes discutent avec
d'autres primés à l'autre bout de la pièce. Antonio Gibrar
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passe devant lui, une coupe de champagne à la main, Isac se
lève et le rejoint.

ISAC
Monsieur Gibrar, permettez-moi de vous
féliciter pour la palme.

Isac lui serre la main, mais est surpris par la basse
température de celle-ci.

ANTONIO
Eh bien, je suis heureux de voir que mon
film ait plu. Je pense que le votre
aurait pu gagner mais il manquait quelque
chose.

ISAC
C’est-à-dire ?

ANTONIO
Votre réalisation est peut-être un peu
trop, comment dire, humaine.

Antonio émet une suite de six tonalités stridentes.

FINAL CUT.
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- AUTO-PRODUIT -
Notes d’intention

Note d’intention

Le scénario qui précède ces notes n’est qu’un premier essai. Bien que l’on y trouve

les idées principales, il me semble qu’une réécriture s’impose pour mieux introduire la chute

du court-métrage. Les tonalités caractéristiques des androïdes en besoin d’être rechargés

devraient être plus présentes, on peut notamment imaginer une occurrence dans la scène

d’amour.

Il s’agit de réaliser un méta-film (un film sur le cinéma) qui s’interroge sur l’avenir

d’une profession. Le message, pour ne pas parler de morale, est de montrer qu’à force de

réaliser des films formatés, le public finit par devenir formaté. Grossièrement, à faire de la

copie, on finira par n’apprécier que la copie et non l’original, ergo ce sont seulement les

androïdes – les copies d’êtres humains – qui sont récompensés.

C’est pourquoi je souhaite un costume et une apparence parfaitement humaine pour

les androïdes de ce film ; seul le jeu d’acteur doit être assez subtil pour différencier un être

humain d’un robot. J’y vois quasiment une personnification de deux modes de tournage d’un

côté la pellicule symbolisée par Isac et de l’autre le numérique. La différence entre ces deux

formats est la même qu’entre les êtres humains et les androïdes de ce récit : infime et

tellement grande. Mes trois références cinématographiques majeures dans l’écriture du

scénario et dans l’esthétique du film sont Blade Runner de Ridley Scott, Aviator  de Martin

Scorsese et La Planète des singes de Franklin J. Schaffner.

L’idée est de s’intéresser à un personnage qui donne sa vie à son œuvre sans pour

autant s’interroger sur celle-ci. Car Isac n’est pas un homme intelligent, malgré ses

nombreuses entreprises et son évident savoir faire d’ingénieur ; le fait qu’il souhaite

l’isolement non pas pour son œuvre mais pour prouver au monde sa capacité à la réaliser,

montre une grande faiblesse d’esprit.

Il serait d’ailleurs intéressant, en retravaillant le scénario, de faire de son inexpérience

cinématographique l’une des motivations du rejet du producteur dans les premières scènes.

Note de production

Les androïdes – robots à forme humaine – sont joués par des acteurs, aucune prothèse,

aucun mécanisme n’est visible. De plus, les trente ans passés à la fabrication des androïdes

sont suggérés dans l’animation du générique. Seul un corps et une tête de robot

apparaissent furtivement. Ce choix artistique a une implication de production évidente : le

film coûte moins cher que s’il avait fallu construire des automates grandeur nature.
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PROFIL PROFESSIONNEL                                                                                   !
• Réalisateur et enseignant, avec une Licence de Philosophie et une Maîtrise en Réalisation de film. 
• Scénariste, réalisateur et monteur de plus de trente courts-métrages dont fictions, documentaires 

et animations stop-motion disponibles sur : www.morganngicquel.com. !
• Expérience en France et aux Etats-Unis en tant que réalisateur et cameraman sur des plateaux 

étudiants et professionnels, ainsi que réalisation de plus d’une centaine de films institutionnels, 
publicités et interviews diffusés sur internet et télévision. 

• Monteur à plein temps, efficace sous pression et deadlines après expériences dans le journalisme. !
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE                                                                                                                                                                                      !

Opérateur & Monteur - Documentaire pour COEXISTE  !
Réalisateur, Opérateur & Monteur - Vidéos Corporate pour TELETIME VIDEO  
- Réalisation de vidéos institutionnelles et pubs primées pour des clients comme ADP, GEICO, … !
Monteur - Long-métrage Documentaire pour COLLABORATE IDEAS AND IMAGES 
- Montage et étalonnage d’un documentaire de 52min sur des initiatives solidaires et sportives pour 
les anciens enfants-soldats et la nouvelle jeunesse du Libéria 
- Montage, étalonnage et mixage son de trois épisodes de la websérie The World Cup Project !!
Réalisateur - Clip Musical BLACK FEATHERED ANGELS pour ALEJANDRO MEOLAS  !
Réalisateur - Clip Musical en Stop-Motion Animation THE DREAMER pour DAäRi !
Opérateur & Monteur - One Woman Show pour LA COMÉDIE DES ONDES 
- Captation du spectacle pour sortie DVD et montage d’une bande-annonce pour internet. !
Réalisateur & Monteur - Court-Métrage pour CROP THE BLOCK 
- Scénariste et réalisateur du court-métrage de fiction BABY GOT HIS GUN pour une carte virtuelle 
de Paris réunissant les réalisateurs indépendant de la capitale : croptheblock.com !
Réalisateur - Publicités pour FUNDME.FR 
- Scénariste et réalisateur de trois publicités de 40 secondes pour diffusion internet !
Opérateur & Monteur - Conférences pour COLLECTIF PROD !
Monteur, Opérateur, JRI & Responsable de WebTv pour LAGARDÈRE ACTIVE 
- Montage de reportage utilisant de nombreuses source (DSLR, téléphone portable, HDV cam) 
- Responsable de la gestion et de la programmation d’une WebTv !
Réalisateur & Monteur - Vidéos Corporate pour FUNDME.FR & CHALLENGES.FR 
- Plus de 100 interviews et films institutionnels filmés pour un annuaire de start-up en ligne 
- Montage de 5 à 10 présentations d’entreprise par semaine pour le magazine CHALLENGES !
Scénariste - Long-métrage Science-fiction pour NOTA BENE PRODUCTIONS 
- Adaptation de la Ceinture Empoisonnée de SIR ARTHUR CONAN DOYLE écrite en 2011 et optionnée 
en 2012 pour un an par Nota Bena Productions !
Réalisateur, Opérateur & Monteur - Making-of pour ESKWAD 
- Captation pendant trois mois d’un documentaire « making-of » sur la réalisation du long-métrage 
Un bonheur n’arrive jamais seul réalisé par JAMES HUTH entre Paris et New York 
- Montage sur quatre mois d’une version 26 minutes et 52 minutes !
Enseignant - « Qu’est-ce que le cinéma ? » pour l’UNIVERSITÉ PARIS VIII 
- Cours semestriel d’analyse filmique et philosophique de longs-métrages de fiction !
Enseignant - Atelier cinema pour le LYCÉE PROFESSIONNEL LOUIS-ARMAND 
- Accompagnement d’élèves de seconde, de l’écriture à la réalisation d’un court-métrage 
- Accompagnement des élèves dans la manipulation du matériel audio-visuel !
Monteur - Clip Musical pour ELIKIA RECORDS !
Intervenant - Séminaire de philosophie sur le documentaire pour l’UNIVERSITÉ PARIS VIII 
- Participation à la programmation et intervenant à un séminaire annuel !
Enseignant - Atelier cinéma pour le LYCÉE BUFFON 

Morgann GICQUEL 
Réalisateur, Monteur, Spectateur  
! 73 Rue Balard 75015 Paris 
" +336.63.48.79.60.  
Fax. +331.79.73.50.12. 
@ morganngicquel@hotmail.com !
W www.morganngicquel.com 

cpersonne=570276 
 name/nm6570400/ 

Jan 2015 !
D’Août 2014  
à Déc 2014 !

De Mars 2014 
à Sept 2014 !!

Mai 2014 !
Juin 2013 !
Mai 2013 !!!!!!!!

Mars-Avril 2013 !
 De Nov 2012  

à Jan 2013 !
De Sept 2012  

à Juin 2013 

!
Mai 2012 !!!

De Mai 
à Août 2011 !!!!

De Sept 2010 
à Mai 2011 !!!!!
Juin 2010 !

De Sept 2009 
à Juin 2010 !

De Sept 2008  
à Juin 2010

http://www.net-recrutement.com/
http://www.morganngicquel.com
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=238661.html
http://www.imdb.com/name/nm6570400/
http://www.morganngicquel.com
http://www.net-recrutement.com/
http://www.morganngicquel.com
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=238661.html
http://www.imdb.com/name/nm6570400/


COURTS-MÉTRAGES & INITIATIVES                                                                                                                            !
Réalisateur, Opérateur & Monteur du court-métrage stop-motion en 16mm A QUI LA FAUTE ? 

• CUNY Film Festival 2013 (sélection officielle) !
Monteur pour la Websérie PRESSURE épisodes 1 à 4 de REGINALD ALTIDOR !
Réalisateur, Opérateur, Acteur & Monteur du court-métrage BOXED  

• Sélectionné par CINEMA SOLAIRE pour des projections en France lors de l’été 2014 !
Réalisateur & Opérateur du court-métrage expérimental SYMPHONIE MÉLANCOLIQUE 
- Un film muet sur le bruit tourné en super 8mm, financé par l’UNIVERSITÉ PARIS VIII !
Consultant pour le mockumentary JANE CLARKS de JOSÉPHINE MÉREUZE 
- Script-doctoring, pré-production and conseiller sur plateau !
Intervenant & Organisateur de Ciné-Club pour le centre multigénérationnel MIX’ÂGES  
- Programmation de dix films et débats autour des adaptations cinématographiques d’oeuvres !
Premier assistant réalisateur pour le court-métrage ALICE de JOSÉPHINE MÉREUZE 
- Création du planning de tournage, repérages, édition des feuilles de services. !
Preneur de son pour BUT I’M A CREEP de XIAO WANG 
- Placement des micro HF, mixage sur Zoom H4n et opérateur perche en extérieur à - 15°C !
Président & Créateur de l’association LIZARD’S PRIDE PICTURES 
- Dédié à l’introduction d'expérimental dans les films de fiction 
- Quatre films produits en 2012 ainsi que deux éditions d’un ciné-concert pour la fête de la musique !
Membre du Jury Étudiant 13e EDITION du FESTIVAL EUROPÉEN DU CINÉMA EN ESSONNE 
- Visionnage et discussion de dix longs-métrages Européen pour le prix Étudiant 2011 !
Scénariste, Réalisateur & Monteur du court-métrage primé THE END OF THE WORLD 
- Court-métrage science-fiction muet mêlant acteur réel, animation traditionnelle et stop-motion  

•  Grand Prix du Jury 2012 (primé) 
•  Prix Serge Daney 2013 (sélection officielle) !

Président & Créateur de l’association DYNAMITE CANAL PRODUCTION 
- Dédié à l’aide de jeunes de 15 à 25 ans dans la réalisations de projets cinématographiques !
Réalisateur & Monteur de la vidéo virale LEGO MICHAEL JACKSON AT THE O2 

•  Vidéo star Dailymotion : 80,000 vues en ligne en un week-end  !
Réalisateur, Opérateur & Monteur du court-métrage expérimental PAS À PAS 

• Diffusion en ciné-concert à Montreuil !
Co-Réalisateur du court-métrage CHÈRE EVE... de MYRIAM DESTEPHEN 

•  Sélection officielle de la 2ème édition du Festival du Musée de la Poste !
Co-Réalisateur du court-métrage AU PIED DE LA LETTRE de CHRISTELLE VALQUE 

•  Sélection officielle de la 1ère édition du Festival du Musée de la Poste !
Réalisateur & Monteur du moyen-métrage BACCALAURÉAT (50min) 

•  Cité dans un dossier du magazine MARIANNE après projection au Lycée Buffon !
Réalisateur du documentaire ON NE FAIT PAS D’OEUFS SANS CASSER D'OMELETTES !
Réalisateur & Monteur du moyen-métrage 100 IDÉES JARDIN (50min) !!

FORMATION                                                                                                                                                        
  
UNDERGRADUATE STUDIES - Film Production BROOKLYN COLLEGE !
MAÎTRISE de Cinema - Réalisation et Création UNIVERSITÉ PARIS VIII !
LICENCE de Philosophie - Mineure Cinéma UNIVERSITÉ PARIS VIII !
BACCALAURÉAT S - Option Cinéma LYCÉE BUFFON 
              

LOGICIELS                                                      !
Usage fréquent : Final Cut Pro 7, Premiere CS6, Color, Speedgrade, iDVD, Pixelmator, Pages, CeltX 
Usage occasionnel : iMovie HD, Dvd Studio Pro, After Effects, Photoshop, Wordpress, Word !
LANGUES                                                                  !
Anglais Courant (108/120 test TOEFL) / Espagnol Scolaire (écrit et parlé) / Italien basic (écrit) !
INTÉRÊTS                                                                !
Piano (7 ans de pratique) / Théâtre (4 ans de pratique) / Escrime (3 ans de pratique)

Août 2013 !
Mai 2013 !
Jan 2012 !
Juin 2008 

Déc 2013 !
Nov 2013 !

Sept 2013 

!
Juin 2013 !!!

De Sept 2012  
à Juin 2013 !

Avril 2012 !
Jan 2012 !

Depuis 2011 !!
Nov 2011 

!
Juin 2011 !!!

De Jan 2010 
à Juin 2011 !

Été 2009 !
Juin 2009 !!!
Mai 2008 !!
Jan 2008 !
Juin 2007 



!
Bande-démo & courts-métrages 
!

Ci-dessous 5 courts-métrages de style très différends (science-fiction, humour 
absurde, film poétique, film noir). Mais je vous invite tout d’abord à consulter 
ma bande-démo à l’adresse suivante : 
!
- https://vimeo.com/97498550  !!!
•The End of The World (us version) - 8min22 - de Morgann Gicquel (lauréat 

du prix Négociné 2012 et sélectionné au prix Serge Daney 2013) 

Mélange d'acteurs en prise de vue réelle et animation stop-motion, The End of 
The World dernier film muet Czech supposé, suit les aventures d'un 
scientifique, un journaliste et sa fiancée au centre la Terre pour y découvrir 
des créatures préhistoriques. 
- https://vimeo.com/95561366 !
•A qui la faute ? - 3min41 - de Morgann Gicquel (sélectionné au City 

University of New York Film Festival 2014) 

Adaptation en stop-motion du célèbre poème de Victor Hugo. 
- https://vimeo.com/94397273 !
•Boxed - 3min - Avec, de et par Morgann Gicquel (sélectionné pour projection 

en France en été 2014 par cinéma Solaire) 

Une boîte peut en cacher une autre. La lutte entre un homme et l'ouverture de 
son colis. 
- https://vimeo.com/94392196 !
• Un air vagabond (city sounds) - 3min - de Morgann Gicquel 

Un homme se réveille sur un banc, incapable de prononcer un mot excepté le 
son d'un tuba. 
- https://vimeo.com/94451940 !
•Baby Got His gun - 3min - de Morgann Gicquel (commissionné pour la 

plateforme Crop the Block) 

Un homme marche dans la rue Moufettard alors qu'une sombre histoire de 
gangster se prépare. 
- https://www.youtube.com/watch?v=tZ6IH56cTm0  

!
!

https://vimeo.com/97498550
https://vimeo.com/95561366
https://vimeo.com/94397273
https://vimeo.com/94392196
https://vimeo.com/94451940

