Les Chrøniques du Chaøs
Note d’intention “Le chaos est la matéria prima, le champ des possibles”...
Les Chrøniques du Chaøs sont un travail autour du nomadisme, l’aboutissement logique de
plus de 10 ans de voyage à travers le monde. Elles sont une errance à travers les zones
d’autonomie temporaires, une quête aux frontières de l’art, la sociologie et anthropologie, mais
peut etre avant tout un témoignage sur les boulversements de notre monde à une époque
particulièrement captivante qui marquera notre histoire par ce qu’elle a d’incertaine.
C’est le road movie d’un père et sa fille, entrecoupé de rencontres aussi hazardeuses
qu’improbables.

A/ Le format
L’idée est de réaliser une série de documentaire dont le format reste encore à définir
cartographiant chaque partie du monde : US Cøast to Cøast & Central America qui ont déjà été
tournées, Japan (De Hiroshima a Fukushima), l’Australie et la Nouvelle Zélande sur lesquels
nous travaillons, les Balkans etc.
Le découpage de chaque partie se faisant en fonction de nos opportunités de voyage et des
besoins relatifs à la cohérence du projet.
Nous estimons qu’environ 10 parties seront nécessaires.
Au final nous espèrons réaliser un long métrage d‘une heure 30 environ, faisant la synthèse du
projet, en retraçant son histoire et son évolution à travers notre aventure personelle.
Le projet s’accompagne d’un livre, un recueil de photos et une série d’expositions, et se veut
aussi un point de réflexion et un sujet de débat pouvant accompagner les divers évènements
autour du projet. Notamment dans des écoles de cinéma, d’arts, ou de sociologie. Nous avons
déjà eu des propositions dans ce sens.
Le blog qui est à l’origine du projet y tient un point central. Il en est la vitrine et en donne une
vue d’ensemble, mais il est également un point de réflexion engagé autour du Chaøs et des
mutations de notre monde.
Il contient le manisfeste et divers textes écrits spécialement pour cette plateforme ainsi que de
nombreux points de référence.
Nous y mettons de manière régulière les photos réalisées lors de chaque étape de nos
voyages, présenté de façon chronologique, ainsi que toutes les informations relatives au projet.
L’ensemble du projet est pensé et préparé en Français, Anglais et Espagnol. L’ensemble de la
communication est faite dans ces trois langues.
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B/ Le tournage
Je pars accompagné de ma fille Mayliss, 16 ans lors du premier tournage de nos Chrøniques,
qui réalise la plupart des photos, tourne une partie des images, tient notre journal de bord, gère
les datas et met à jour le blog.
Nous sommes équipé de petit matériel de tournage HD et de prise de son.
Nous tournons chaque partie sur au moins 6 semaines, nous nous déplaçons en voiture de
location ou en bus, dormant le plus possible chez les gens que nous rencontrons, que nous
connaissons déjà ou simplement qui supportent le projet.
Le budget de chaque partie est d’environ $10 000, vols inclus, calculé sur la base de $1000 par
billet soit $2000, plus environ $100 par jour pour couvrir les frais divers, principalement de
nourriture, taxi et autres transports ainsi que les achats de première nécessité. Soit un peu
moins de $5000. Cette estimation se base sur une moyenne établie lors de nos précédents
voyages. Le reste du budget (environ 3000$) servant à couvrir les frais de transport ou de
location et d’hébergement lorsque cela est nécessaire, l’achat de disques durs, batteries, cartes
mémoires et autre petit matériel dont nous avons parfois besoin, et bien sûr à couvrir les frais
d’assurances nécessaires.
C/ Le team
Après le tournage de notre première partie, s’est joint à nous le réalisateur Luc Serrano qui
nous a apporté son soutien et nous aide à mettre le projet en forme. Il en est naturellement
devenu le directeur artistique, nous aidant notamment à mettre nos idées en forme. Il réalisa le
premier teaser et assure les premières étapes de post production.
Nous travaillons également avec Stef Bloc (Stich Production) qui assura le montage du trailer
“US Cøast to Cøast” et avec Loic Mabily qui assura celui “Central America”.
Pour l’écriture, j’ai déjà commencé à travailler en collaboration avec Tarik Noui qui en plus d’être
un ami de longue date avec qui j’ai eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises, se trouve être
un écrivain de talent, auteur de plusieurs romans, de pièces de théâtre ou radiophoniques ayant
déjà travaillé sur divers scénarios de film.
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D/ Les besoins
-Post production :
Il nous faut avant tout pouvoir rémunerer le monteur qui mettre en forme les deux parties déjà
tournées et celles à venir, sur la base des indications, du séquencier et des Datas qui lui seront
fournis et qui pourra aussi monter les teasers/trailers des parties à venir.
Luc Serrano assurera les effets de post production et effets speciaux nécessaires.
Il faut écrire la narration et les textes pouvant servir aux autres supports. J’aimerais continuer à
collaborer avec Tarik Noui sur cette partie , au moins pour ce qui concerne la narration, afin de
donner un peu de recul permettant de nous mettre en scène plus facilement en tant que
“personnages” de l’histoire qui s’écrit au fur et à mesure de ces voyages.
Nous avons besoin d’acquerir les droits de certaines musiques et d’en créer de nouvelles.
Il faudra ensuite assurer l’enregistrement des voix off, ajouter les effets sonores, musiques, et
monter chaque partie dans sa forme finale.
Nous avons besoin d’un réseaux de distribution pour toute la partie film.
Nous recherchons un editeur voulant publier les photos et le texte accompagnant le projet.
Nous recherchons des lieux ou évènements qui seraient interessés pour presenter des
expositions, projections ou organiser des rencontres et débats autour de nos Chrøniques.
-Pre production - les parties à venir :
Nous travaillons sur le tournage d’au moins 8 parties supplémentaires desquelles seront tirées
la série documentaire, le film, le livre et les images et textes qui seront régulièrement misent sur
le blog.
Nous avons besoin de financement pour les realiser. Nous avons également besoin de
contacts, informations et support logistique sur place (principalement moyen de locomotion et
endroit où dormir) et également des informations sur des choses à ne pas manquer.
Afin de pouvoir nous concentrer sur la partie créative du project, nous aimerions travailler avec
une structure qui pourrait financer Pre & Post Production et qui assurerait la distrubution de la
partie film du projet et s’occuperait de récupérer les aides possibles tel que celles du CNC.
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-Partie I : US Cøast to Cøast - october 4 til november 20 – 2011
Je profite d’une invitation à Las Vegas en septembre 2011 de Mario Barth, un ami qui a fait
fortune dans le tattoo, pour me lancer, équipé d’un Canon 5D et de deux Canon G12 en back
up. Je part avec ma fille Mayliss. Elle fêtera ses 16 ans à notre arrivée à New York. Faire le
voyage avec elle me semblait important, confronter les points de vue et les paradoxes qui en
découlent. je me rend compte qu’il fut indispensable.
Elle réalisa toutes les photos du voyage qui alimenteront le blog et nous permettront de trouver
les fonds pour continuer. Nous sommes partis avec seulement 1200$ en poche et une voiture
de location dont on doit payer le solde à notre arrivée, sans plans et sans vraiment avoir pris le
soin de regarder en détail une carte.
Le voyage se fait initiatique. Errance . Aventure. Le chaos devient champs des possibles.
Nous avions vaguement estimé notre voyage à 4 semaines et 4000 kilomètres. Nous sommes
restés sur la route 6 semaines et avons fait un peu plus de 12 000 km, pour ce qui deviendra
une quête sur les traces d’un rêve américain qui ne cessera de s'imposer a nous.

LasVegas-Death Valley Jonction-Darwin-Troja-Los Angeles-Fullerton-Palm Springs-San DiegoTijuana-Tucson-Arcosanti-Red Rock Canoyn-Flagstaff-Grand Canon Village- Wislo-GallupAlbuquerque-Santa Fe-Fonte Vista-White River National Park-Woody Creek-Little Woody
Creek-Aspen-Biena Vista-White Sand Nat. Park-Roswell-Lubbock-Forth Worth-Dallas-WacoHouston-Kountze-Woodville-Baton Rouge-New Orleans-Slidell-Laurel-Mendehall-JacksonMemphis-Waverly-Nashville-Nolenville-Louisville-Lynchburg-Tullahoma-WatertownElisabethtown-Chicago-Detroit-London (canada)-Washington-Philadelphia-New York...
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La liste des villes est longue et impressionante, mais ce qui rend le projet interessant se passe
dans les interstices des lignes, tracées par nos aprioris, en dehors de ce que laissent deviner
les cartes de nos certitudes.
Nous découvrons une “Amerique” à genoux, fleurtant avec son image, partagée entre espoir et
désespoir et s’accrochant à ses rêves et a son drapeau comme pour mieux se rassurer. Elle est
depuis longtemps le miroir grossissant du monde occidental. La chute des Twin Towers est
devenue le symbole emblématique de son effondrement.
“white trash beautiful” de Everlast pose le tempo de notre voyage, “Don’t worry, be happy” de
Bobby Mc Ferrin en définit l’ambiance. Nous nous laissons porter au gré de nos rencontres et
de nos envies.
Nous dormons souvent dans la voiture, parfois sur un canapé glané au gré de nos recherches
sur internet ou de rencontres. “CouchSurfing” ne se montre pas aussi collaboratif que nous
l’espérions, mais nous permet de faire certaines de nos plus interessantes rencontres. Nous
negocions aussi parfois l’utilisation des douches avec les femmes de ménage des Motels des
parkings où nous passons aussi parfois la nuit ou un moment afin d’avoir accès à une
connexion internet.
Nous mettons les premières images sur le blog et le projet sur www.Ulule.com afin de trouver
des fonds. Nous récolterons 3000$ en grande partie venant de Mario Barth qui fut notre
principal sponsor et nous avait déjà offert les billets d’avions plus quelques centaines de dollars
venant de divers donateurs.
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Partie II : Central America - August 28 til October 10 2012
Dans les quelques mois qui suivirent notre retour des Etas-Unis, nous nous retrouvons au
Japon, qui devait devenir le deuxième volet de cette histoire - De Hiroshima a Fukushima. Le
manque de budget et par conséquence de temps, nous oblige à reporter cette partie pour
laquelle nous avons malgrès tout commencé à filmer et à faire interviews et photos.

Le hasard nous entreina dans une toute autre partie de la planète ... L’Amerique Centrale.
Durant le mois de juillet, plusieurs opportunités s’offrent a nous. D’abord une invitation à
présenter une performance et conférence à Caracas (Venezuela) qui finalement n’aboutira pas,
ensuite deux autres invitations - Guadalajara (Mexico) et San Jose (Costa Rica). Les deux
organisations financeront nos billets en échange de seminaires et performances que je ferai sur
place.
Nous avons 6 semaines entre la première et la dernière date. Notre parcours nous mènera d’ un
bout à l’autre de cet espace transitoire entre les deux amériques.
Assez de temps pour aller plus loin dans nos Chøniques.
Pour ce voyage, je me suis équipé d’un Olympus OM-D, plus petit et maniable que le Canon
5D, plus performant que le Canon G12, permettant de filmer en full HD.
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J’ai activé quelques contacts permettant de rajouter le Guatémala, Salvador Nicaragua et
Honduras à notre parcours. Meme si nous connaissons déjà bien le Mexique et y avons
quelques amis, la plupart de notre parcours s’avèrerait rapidement dangereux sans un peu de
préparation.
Pourtant, au délà de toutes nos attententes, entre découverte d’endroits et de gens
habituellement oubliés de nos histoires, si ce n’est que pour être réduit à des clichés, entre
rituels initiatiques et adultes jouant comme des enfants avec quelque part cachée une arme
chargée, ce voyage fut avant tout une inoubliable leçon.

Nous mettons le projet sur Ulule quelques jours apèrs notre départ et mettons les photos que
nous faisons au fur et à mesure sur notre blog. Nous réussissons ainsi à lever 4000$ mais
mettrons 4 semaines pour les récupérer.
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Le fait que nous soyons arrivé à Guadalajara avec seulement 30$ en poche, 5 pays à traverser
avec une dead line a 6 semaines aurait du être un problème, ce fut en fait un moteur et le
prétexte à toutes les rencontres..
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