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FICHE TECHNIQUE
Titre OR BLANC
Réalisation Isabelle Mayor
Scénario Camille Dumouchel
Genre Coming of Age, Fantastique, Environnement
Budget 140.000 € (120.000 € confirmés)
Producteurs Chasse à Courts (France), Adok Films (Suisse), Eklektik
Productions (Belgique)
Durée approximative 20 minutes
Casting Cyril Dion, Lucie Debay, Lila Poulet
Format 2K HD, Couleur
Langue Français
Dates de tournage 10-15 Février & 23-28 Mars 2018
Lieux de tournage Evolène (Suisse)
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SYNOPSIS
Pauline, 10 ans, vit dans une station de ski minée par l’absence de neige. Alors que
le carnaval traditionnel annonciateur du printemps se rapproche, elle cherche à
faire revenir cet or blanc qui seul pourrait empêcher le départ de sa famille.
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CASTING

Cyril Dion
Fabrice

Lila Poulet
Pauline

Lucie Debay
Claire
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NOTE D’INTENTION
Depuis des années déjà, je suis témoin des changements
spectaculaires qui affectent les paysages alpins dans lesquels j’ai
grandi et la vie quotidienne des habitants, entre dérèglements
climatiques et développement démesuré de l’industrie
touristique de masse. En moyenne montagne, l’enneigement
a baissé de moitié en 50 ans.
Fascinée par la force évocatrice des vieux hôtels de montagne,
emblème du déclin économique de villages et stations de
moyenne altitudes autrefois florissants, j’ai choisi de tracer le
portrait d’une famille d’hôteliers, qui, après plusieurs mauvaises
saisons, doivent remettre en question les fondements de leur
activité.
Ce conflit sera montré à travers le regard sensible de Pauline,
une enfant de dix ans qui sent que son univers s’effrite et qu’elle
risque de devoir se séparer de tout ce qu’elle connaît et aime
(hôtel, amis, village, nature). Elle tente alors d’œuvrer avec
ses moyens pour sauvegarder l’hôtel, dans l’espoir que sa
famille puisse continuer sa vie comme avant. Croire qu’avec la
venue de la neige tous leurs problèmes se résorberaient peut
apparaître naïf, et pourtant, à une autre échelle, qu’en est-il de
la neige artificielle, sorte de pansement provisoire ? Les actions
de Pauline permettent de souligner les mécanismes dont il nous
est difficile de nous défaire.
Ce sera finalement le carnaval, lieu où peuvent s’exprimer

librement instincts, pulsions et sentiments enfouis sous
l’anonymat du masque, qui permettra à Pauline d’accepter
le changement. Au milieu de la foule Pauline se rend compte
qu’elle ne peut pas lutter contre la réalité en mouvement qui la
dépasse et que la vie, même imparfaite, continue. Grâce à ses
amis, elle se laisse aller et profite de l’instant présent. Le carnaval
constitue à ce titre le moment clé du récit, celui du lâcher prise,
et le premier pas vers le deuil de son univers habituel.
Actuellement, les rites du carnaval et la figure de l’homme
sauvage connaissent partout en Europe un nouvel engouement.
Le carnaval est une fête païenne qui célèbre la fin de l’hiver et
la renaissance du printemps. On s’y pare de costumes de peaux
ou de végétaux, de masques zoomorphes ou diaboliques,
et de cloches pour invoquer les esprits de la montagne. Que
signifie la résurgence de ces figures archaïques ? Tentative
de s’approprier la figure du sauvage pour l’apprivoiser alors
justement que la nature redevient de plus en plus menaçante
et incontrôlable ? Besoin de renouer avec ses origines naturelles
et primitives dans un monde de plus en plus artificiel ? En mêlant
modernité des canons à neige et rites ancestraux, j’aimerais
également refléter cette nouvelle tendance sociétale.
La mythologie des Alpes peuplées d’esprits et d’animaux
légendaires et le point de vue de l’enfant sont les éléments
principaux permettant au film de se colorer d’une dimension
de conte.
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Les séquences où le fantastique apparait seront travaillées lors
du tournage et en post-production de façon à rendre sensible
la façon dont Pauline imagine la vue d’un félin la nuit. Comme
ce sont des chasseurs, ce qui attire l’attention de Pauline sera montré
comme si elle voyait avec des jumelles, aux pourtours cependant
estompés. Les bordures des images seront très denses et presque
indéchiffrables, contrairement au cœur de l’action qui lui sera bien
visible et détaillé. Lors de sa vision diurne du lynx, le procédé sera
inversé, l’image sera quasiment surexposée et seul le lynx sera rendu
de façon plus nette et colorée.
Pour réussir à évoquer ces symboles avec force et authenticité,
je souhaite filmer pendant le véritable carnaval d’Evolène. Les
comédiens, pour la plupart non professionnels, seront issus de la
région. J’utiliserai des focales courtes non déformantes afin d’inclure
naturellement les personnages dans leur environnement. L’image en
format cinémascope sera plutôt désaturée, avec quelques petites
touches de couleurs vives ici et là. Les visages, éléments centraux de
la mise en scène, seront filmés dans l’axe qui les sublimera.
Les plans des paysages, nombreux, seront cadrés dans des
compositions stylisées qui mettront en relief leur caractère parfois
inquiétant, hostile, à la manière du romantisme allemand. La lumière
du soleil sera menaçante et brûlante. La mise en scène s’attachera
toujours à refléter de manière quasiment expressionniste les sensations
et perceptions de Pauline. Ainsi la piste de luge la nuit sera éclairée
en contre-jour de façon à rendre son atmosphère cotonneuse et
féérique. Par contraste, le plan final des canons alignés sera filmé
dans une composition géométrique écrasante. Quant à l’hôtel,
symbole du poids du passé, il deviendra un lieu presque mental
grâce à sa décoration figée dans le temps, et à l’éclairage très
contrasté évoquant les films d’épouvante classique.

La musique aura une place centrale dans le récit. Je souhaite
poursuivre ma collaboration avec Jean-Christophe Onno, avec qui
j’ai déjà travaillé sur Beijing Stories, un compositeur au large spectre
avec qui je partage des affinités fortes. Ce n’est pas un hasard s’il a
déjà été souvent sollicité pour travailler sur des thématiques comme
l’art brut ou sur des films traitant de rituels de transe. Son expérience
viendra nourrir la singularité du projet, entre musique électroacoustique, sons concrets et utilisation d’instruments traditionnels
ancestraux. (cf. note d’intention musicale en annexe).
J’ai observé l’adolescence dans Amira, la préadolescence dans
Lokoza en racontant l’histoire d’une amitié entre un jeune garçon et
une fille un peu plus âgée, et aujourd’hui, je souhaite poursuivre ce
travail en m’attachant au monde de l’enfance. A l’âge de 10 ans,
on est à un moment de sa vie très particulier, où l’esprit est encore
libre, l’imaginaire vivace. Pour peu qu’on vive à la campagne, on
peut sortir à sa guise, et parfois agir en se prenant pour un petit
adulte, pour le meilleur et pour le pire. Tout paraît alors possible.
Avec Or Blanc, c’est cet esprit de l’enfance, ce conflit intérieur entre
maturité et innocence, gravité et naïveté que j’ai envie de partager
avec le spectateur.
Après Lokoza et Amira, j’aimerais ainsi avec Or Blanc continuer
à développer un langage cinématographique singulier mêlant
naturalisme et fantastique de façon plus affirmée.
Isabelle Mayor
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ISABELLE MAYOR
Après un master de sociologie et journalisme à l’Université de Fribourg
(Suisse), Isabelle Mayor débute sa carrière comme monteuse. Elle
autoproduit, écrit et réalise plusieurs court-métrages primés en
festivals dont La ménagerie de Betty (2010, Locarno International Film
Festival). Entre 2012 et 2014, elle travaille comme programmatrice
pour les Rencontres européennes du moyen métrage, au Festival
de Brive.
Elle collabore alors avec le réalisateur chinois Peng Fei de l’écriture
au montage sur Beijing Stories (sortie en salle le 2 Septembre 2015 par
Urban Distribution). Le film reçoit le prix de la critique internationale
lors de sa première mondiale à Venice Days en 2015.
Elle réalise son second court métrage Amira en parallèle, qui fera
sa première à Angers Premiers Plans. Pendant le 64ème Festival de
Cannes, elle gagne une bourse Beaumarchais SACD.
Elle participe à la South Africa Factory de la Quinzaine des
Réalisateurs où elle co- réalise Lokoza avec Zee Ntuli, projeté à
Cannes en 2016. Son dernier film comme monteuse, Le Rire de
Madame Lin de Zhang Tao sort en salle de 27 décembre 2017
(Sophie Dulac).
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FILMOGRAPHIE SELECTIVE SCENARIO & REALISATION
2017
Les Moraines en écriture avec Camille Dumouchel| Paris, France
En développement. Soutenu par l’aide au développement de l’OFC, sélectionné à la Factory de la Quinzaine des réalisateurs,
développé au sein du Groupe Ouest.
2016
Lokoza en coréalisation avec Zee Ntuli (court-métrage) |South Africa Factory | Paris, France
Festivals : Quinzaine des Réalisateurs 2016, Festival de Clermont-Ferrand, Hong Kong International Film Festival
et plus de 20 festivals... Acheté par France TV.
2014
Amira (court-métrage) |Local Films, Box Productions | France & Suisse
Prix & Festivals : Lauréat au Moulin d’Andé (Céci), Festival Angers Premiers
Plans, 50ème rencontres de Soleure... Préacheté par la RTS et diffusé sur TV5 Monde.
2010
La Ménagerie de Betty (court-métrage) | Lausanne, Suisseaav
Festivals : Festival del Film Locarno, Off-courts, Trouville, International Kurzfilmtage
à Thun, Galerie ToSee à Taipei... Acheté par cinécourts – Ciné + et IF Télévision.

FILMOGRAPHIE SELECTIVE MONTAGE
Le Rire de Madame Lin réalisé par Zhang Tao (long-métrage) |House on Fire | Paris, France
Festivals : ACID 2017, Prix du Jury festival d’Amiens, Festival de Taipei...
Distribution : Sophie Dulac Distribution (27 Décembre 2017)
Beijing Story (Underground Flagrance) réalisé par Peng Fei (long-métrage) |House on Fire | Paris, France
Prix FEDEORA du meilleur film Venice Days, Mostra de Venise 2015, Prix du meilleur film, section nouveaux talents au festival de
Chicago, Festival de Busan, Sao Paolo, Varsovie, IndieLisboa, Turin, Gijon...
Soutenu par Cinéma du Monde, Sundance Institute et le Torino Film Lab
Distribution et ventes internationales : Urban Distribution (4 janvier 2017)
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LIEN FILM PRÉCÉDENT
LOKOZA (Quinzaine des réalisateurs 2016)
https://vimeo.com/183568026
Mot de passe : Lokoza_STFR
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NOTE DE PRODUCTION
Nous avons rencontré Isabelle il y a plusieurs années à la faveur
de notre passion commune des cinématographies différentes,
notamment chinoises et taïwanaises. Il s’en est suivi de longues
et fertiles discussions sur nos visions du cinéma, et de nos
démarches respectives. Nous l’avons ensuite suivi et vu évoluer
jusqu’à devenir aujourd’hui, nous en sommes convaincus, l’un
des jeunes talents européens les plus prometteurs.
Son univers s’est affirmé par la réalisation des deux courtsmétrages, ayant trouvé leur public, tant dans les festivals
qu’auprès des diffuseurs : Amira (Festival Premiers Plans d’Angers
2014) et Lokoza (issu de la « South African Factory » de la
Quinzaine des Réalisateurs, sélectionné au festival de Clermont
2016). Les deux films posent les bases d’une cinématographie
réfléchie et différente, qui met en valeur des personnages
d’enfants ou d’adolescents, au sein de cadres orignaux et
rares, mêlant réalisme et étrangeté. Son travail de monteuse,
notamment sur Beijing Stories de Song Pengfei (Venice Days
2016) dont elle est également co-auteure, ou Last Laugh de
Zhang Tao (ACID Cannes 2017), continue de démontrer un
regard enthousiaste sur la différence (de culture, de genre, de
sensibilité), ainsi qu’un confort à traiter de sujet d’actualité, sans
préjugés ni concessions.
Chasse à Courts développe un à deux projets par an : l’occasion

de choisir nos projets avec minutie, et de les développer avec
toute notre attention. Le regard tourné vers l’international du
fait de nos parcours, nous souhaitons prendre le temps de
développer, expérimenter, et pousser nos auteurs à sortir des
chemins les plus classiques, sans pour autant tourner au radical.
Nous cherchons à aboutir à des propositions innovantes mais
limpides, en phase avec le marché international, notamment
festivalier, sans pour autant s’aliéner le grand public.
Et nous avons trouvé en Or Blanc de quoi nous enthousiasmer !
Le récit nous transporte dans les paysages d’une station de ski
de moyenne attitude confrontée à l’absence de neige et à
la désertion touristique qui s’en suit. L’enjeu du réchauffement
climatique et ses conséquences socio-économiques
rencontrent alors l’intimité sensible d’une fillette de dix ans
appelée sans le savoir à être déchirée de son territoire. Mêlant
les mécanismes du coming of age avec une touche de
fantastique pour donner à voir la subjectivité enfantine face
à des enjeux qui la dépasse, le récit s’ancre dans une réalité
presque documentaire, notamment par la représentation d’un
spectacle captivant et d’une beauté rare : un Carnaval propre
aux territoires de l’Europe alpine, utilisé comme le pivot du récit.
Le thème du réchauffement climatique est alors l’occasion de
donner à voir une réalité rarement envisagée si proche de nous,
en même temps que de jouer avec les genres, et les langages
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cinématographiques propres à ceux-ci.
Concernant la production d’Or Blanc, nous serons épaulés
par deux producteurs vétérans : Michel Bulher (Adok Films) en
Suisse et Marie Besson (Eklektik Films) en Belgique. Nos deux
coproducteurs nous accompagneront pour le tournage, la
post-production et l’exploitation du film.

La production s’annonce comme un moment charnière pour
Isabelle. Or Blanc nous paraît en effet suffisamment large et
puissant pour être une matrice de long-métrage, Isabelle
développant par ailleurs un scénario de long, reprenant un
certain nombre d’éléments d’Or Blanc, au sein du Groupe
Ouest.

Nous souhaitons poursuivre cette alliance entre jeunesse et
expérience pour notre équipe et notre casting. Isabelle va
retravailler avec le chef opérateur sud-africain de Lokoza. La
La composition de la musique originale s’effectuera dans le
cadre d’une collaboration de long cours entre Isabelle et JeanChristophe Onno, avec qui elle a déjà collaboré sur Beijing
Stories.

Le film est déjà soutenu en Suisse et en Belgique. Nous
recherchons aujourd’hui un apport privé pour compléter notre
financement et rendre le film possible.

Le principal enjeu de ce tournage reste qu’il est très dépendant
des conditions météo. Nous allons donc travailler en équipe
relativement réduite afin de pouvoir être le plus mobile possible
au gré de l’évolution de ces conditions. Le tournage se déroulera
sur dix jours, début Février, en Suisse (Canton du Valais).

Martin Gondre & Charles Bin

Chasse à Courts, conformément à sa vocation et sa
connaissance du marché international, assurera la distribution
internationale du film.
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COPRODUCTEURS
CHASSE A COURTS (FRANCE)

ADOK FILMS (SUISSE)

Créé en 2014 par Martin Gondre

José Michel Buhler est le fondateur de

Depuis 2005, Eklektik Productions a pro-

(vendeur chez Indie Sales) & Charles

Adok films, une société de production

duit 5 longs-métrages, 20 documentaires,

Bin, Chasse à Courts accompagne

et de distribution, créée en 2014. Adok

15 courts-métrages et accompagné les

de jeunes auteurs et artistes français

films a produit et distribué une dizaine

premiers pas d’une nouvelle génération

& internationaux dans la production

de films depuis sa création.

de cinéastes belges (Joachim Lafosse,

et la distribution internationale de
projets cinématographiques.
Ils produisent She

Walks, projeté

à Rotterdam puis Selvagem de la

EKLEKTIK PRODUCTIONS (BELGIQUE)

De 1994 à 2014, il sort en Suisse près de
300 films avec sa société Agora Films,

Aujourd’hui, nous partageons nos activités

principalement

entre coproduction (Go Home de Jihane

des

films

d’auteur

européens.

brésilienne Victoria Visco Mendonça,

Parallèlement, il prend la direction

actuellement

post-production.

du Département d’enseignement du

Chasse à Courts est coproducteur

Cinéma de la HEAD (Haute Ecole d’Art et

de La Grande Vacance de Salomé

de Design de Genève) (2000 - 2010), où il

Richard, projeté à Rotterdam en

produit plus de 250 films d’étudiants et

2018 et développe actuellement son

le transforme en l’un des plus prestigieux

prochain court-métrage.

de Suisse.

en

François Pirot, Vania d’Alcantara).

Chouaib), documentaire de prestige (Le
Dernier Gaulois, France 2, Motion capture)
et longs-métrages majoritaires belges (Une
part d’ombre, de Samuel Tilman, Magritte
du court-métrage 2011).
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REPÉRAGES & DÉCORS
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CONTACT
CHASSE À COURTS
3, Square Caulaincourt
75018 PARIS
bonjour@chasseacourts.com
Martin Gondre
martin@chasseacourts.com
06 72 23 27 18

22

