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alut les gorgonites ! Revoilà votre webzine préféré avec un peu d’avance, en effet ce numéro est un
hors-série consacré à un événement de taille qui s’est tenu les16, 17 et 18 juillet 2010 à Audincourt en
Franche-Comté, le Bloody Week-End, la première convention hexagonale consacrée au cinéma de genre.
Comme d’habitude, je vous rappelle le caractère associatif de l’ouvrage numérique que vous dévorez
actuellement des yeux : l’association de type loi 1901 dénommée Les Films De La Gorgone a pour but de
participer à l’aide à la production, réalisation et distribution de films documentaires et de courts-métrages. Vous
pouvez choisir de nous apporter votre soutien en devenant membres actifs (la cotisation annuelle est de 30€), ou
encore mieux, membres bienfaiteurs (la cotisation annuelle est de 100€). Tous les règlements doivent être adressés à
l’ordre de Les Films De La Gorgone /16 Rue Robert Néret/60170 Carlepont.Si vous n’avez pas les moyens d’adhérer,
faites du bénévolat comme Julien Allès qui vient de nous rejoindre pour signer cette magnifique nouvelle maquette
de « Les Visions De La Gorgone», nous le félicitons pour son travail tout en espérant que cela vous plaise. Le travail
de Julien devrait nous permettre, pour le numéro suivant, de vous proposer un webzine plus beau avec de nouvelles
rubriques car le zigue est plus que motivé. Puis, ensuite, pourquoi ne pas rêver à une version papier ? Wait and see !!!
Ce numéro est donc entièrement consacré au Bloody Week-End, un événement que nous avons couvert pour
notre émission de radio Culture Prohibée (trois retransmissions d’une heure qui seront diffusées à la rentrée
sur l’antenne de Graf’Hit-94.9 sur la bande FM isarienne et le site de Graphit (http://www.grafhit.net) pour
ceux qui n’habitent pas notre magnifique département de l’Oise). Devant la folle ambiance de ce « festoche »
et la richesse des entretiens réalisés, nous avons choisi de mettre en ligne ce numéro mais, rassurez-vous,
à la rentrée vous retrouverez le rythme de parution habituelle avec un gros dossier sur le giallo français.
En attendant venez savourer, toutes canines acérées, des interviews
de Loïc Bugnon (organisateur de cette convention), John Capone
(affichiste de l’événement), Philippe Nahon (le tueur de Haute
Tension-Alexandre Aja en 2003), Jean-Michel Delaloche (l’homme
au masque de singe dans Pigalle, La Nuit-Hadmar et Herpoux
en 2009), Jacques-Olivier Molon (les effets gore d’ À L’Intérieur
de Bustillo & Maury-2007), Nicolas Fournelle (autre maquilleur
de talent), Franck Richard (metteur en scène de La Meute), Alex
Nicol (maquilleur-réalisateur de ZAW), Nicolas Stanzick (auteur
de Dans Les Griffes De La Hammer chez BDL), Jacques Sirgent
(signataire de Le Vampire En France chez JPL) et Olivier Lelong
(infographiste qui vient de réaliser le dernier clip de Treponem Pal).
Certaines (l’artiste Virginie Báthory et la sculptrice Delphine
Paupe) manquent à l’appel mais figureront dans nos émissions
radiophoniques de rentrée, David Marchand (Le Destin De Torelli)
se verra consacrée une interview dans notre prochain numéro
(ainsi que ses interprètes, Martial Marie et Sylvie Gonnord).
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles aventures…
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Loïc Bugnon

ALIAS MISTER BLOODY WEEK-END

L

oïc Bugnon est l’organisateur du Bloody Week-End,
un garçon plein de motivation qui nous dit tout, tout,
tout sur cette convention unique en France. Il nous
dévoile les secrets de fabrication de l’évènement mais
aussi ses projets tous plus saignants les uns que les
autres…
Qu’est-ce que le
Bloody Week-End?

C’est une convention qui
se déroule en FrancheComté, elle rassemble
les passionnés de
cinéma fantastique et de
genre en France, le tout
sans aucune notion de
profit. Il y a beaucoup
d’intervenants dont
Philippe Nahon, Nicolas
Stanzick, Jacques
Sirgent, Jacques-Olivier
Molon et j’en oublie.
Je les remercie tous
énormément car ils sont
venus gracieusement. Il
y aura, durant ce weekend, des quizz, des
concerts, des projections
de courts-métrages,
un bloody apéro, un stage de survie en milieu hostile, des
performances visuelles, des animations dues aux exposants, un
concours de « Scream Queens », et plein d’autres choses. A noter,
le samedi soir, nous projetterons, en avant-première nationale
et en présence de son réalisateur Frank Richard, La Meute, un
film d’horreur avec Philippe Nahon. Il y aura aussi le classique
d’Alexandre Aja Haute Tension et le difficilement visible (trois copies
pour toute la France) et magnifique Amer de Hélène Cattet et Bruno
Forzani.
Pourquoi avoir organisé cet évènement, le premier du genre en
France ?
Ça fait un moment que ça me trainait dans la tête, depuis mes huit
ans et
la vision de L’Exorciste, pour être exact. Ensuite j’ai réalisé, pour
le fun, quelques courts-métrages, puis j’ai eu envie de passer à
la vitesse supérieure en organisant ce type de rencontre car en
France il ne se passe pas grand chose. Le projet s’est monté
en neuf mois et a reçu très peu de soutien et de subventions,
heureusement que ma compagne Aurélie s’est beaucoup donné
ainsi que les nombreux bénévoles de la Bloody Zone, l’association
que nous avons créée pour l’occasion. Le manque de moyens
m’a couté les venues de Frank Henenlotter et Umberto Lenzi,
je n’avais pas assez de fonds pour payer leur défraiement, c’est
rageant car eux aussi souhaitaient venir gracieusement. Mais avec
beaucoup de motivation et les moyens du bord on a essayé de faire
une promo d’enfer. On est allés à Cannes ou je me suis promené
déguisé en Michael Myers durant le festival, à Paris et Gérardmer
on a fait quelques déambulations zombiesques. A Cannes, j’ai été
arrêté par la BAC mais, heureusement, cela s’est fini en rigolade.
Là je suis déjà en train de bosser sur la seconde édition car cette
année il n’y a que 40% de ce que ’avais dans la tête qui s’est
concrétisé. Pour l’année prochaine j’envisage la venue d’une
superstar de l’horreur, c’est en bonne voie mais je n’en dirai pas
plus.
Contact :
http://www.bloodyweekend.fr/
http://www.facebook.com/group.php?gid=115826635333&v=wall
La suite de cet entretien dans notre émission radiophonique de
rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :

http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

blood n-terviews
Phillipe Nahon :

star du Bloody Week-End !

L

’idole des fans de cinéma de genre français,
depuis qu’il a incarné le boucher de Seul
Contre Tous (Gaspar Noé-1998), était la
véritable vedette de cette convention. D’une
gentillesse et d’une disponibilité incroyable, il
nous a accordé quelques mots pour nous dire tout le
bien qu’il pensait de l’événement…
Comment se passe ce
Bloody Week-End ?
Je trouve ça très sympa
et en plus je vois des
films que je n’irais pas
voir. Tout cela est drôle,
ça me fait rire, en plus
l’ambiance est très
amicale et bon enfant.
Je trouve que Loïc a
beaucoup de courage
d’organiser ce festival
et j’espère que ça va
inciter de nombreuses
personnes à le soutenir,
y compris financièrement car il faut des moyens pour
développer ce type d’évènement.
Ça fait quoi d’être une icône du gore ?
Icône est un bien grand mot. Mais il paraît que je suis un
dieu vivant à Toronto, que j’ai un fan club au japon, je n’y
suis jamais allé mais ça
me fait plaisir.

Pouvez-vous nous parler
de La Meute diffusé en
avant-première ce soir ?
C’est un film d’horreur de
Franck Richard que j’ai
tourné en Belgique avec
Yolande Moreau, Emilie
Dequenne, Benjamin
Biolay et d’autres. Nous
nous sommes bien
amusés et pour une fois
je ne suis pas du côté
des méchants. Ce soir
sera aussi diffusé Haute
Tension dans lequel je
porte, lors du final, une sorte de tronçonneuse qui pesait
trois tonnes, ce qui me fait dire que c’est quand même plus
reposant de jouer les gentils (rires).
La suite de cet entretien dans notre émission
radiophonique de rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :
http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

JOHN CAPONE :

CRÉATEUR DE L’AFFICHE DU BLOODY WEEK-END

P

our tout savoir
sur John Capone,
l’homme qui a
signé
l’affiche
du festival qui
orne la couverture de
votre webzine préféré,
n’hésitez
pas
à
lire
les lignes qui suivent.
Elles nous dévoilent un
personnage singulier, qui
en plus de ses talents
d’infographiste,
exerce
l’activité de fanzineux
déviant…
Tout
d’abord,
John
Capone,
peux-tu,
en
détails, nous présenter
ton œuvre et ton parcours,
ton univers ?
Je suis né et j’ai grandi à
Angoulême qui est une
petite ville du sud ouest. J’ai
commencé à dessiner dès
que j’ai pu tenir un crayon,
puis j’ai écrit. De la poésie
d’abord, puis quelques
nouvelles. J’ai ensuite
pratiqué les « montages »
qui, au départ, étaient
des
collages,
des
bidouillages et autres
que je photocopiais pour
avoir une image plate. Le
tout fut rassemblé dans
des recueils que je fis
tourner autour de moi. Le
but étant de m’exprimer
par tous les moyens mis
à ma disposition sur le
monde qui m’entourait, tel
que je le voyais. Ce n’est
que tardivement (vers
25 ans) que je me suis
mis à Photoshop et aux
montages.
J’ai fait un parcours
scolaire chaotique, deux
secondes au lycée option
arts plastiques, une année
sabbatique puis deux ans
en CAP dessinateur en
publicité à Bordeaux. Là,
je me suis retrouvé entouré
de personnes qui avaient
beaucoup plus de talent
que moi. J’ai dû trouver ce
qui allait me différencier
des autres. J’ai opté pour
un choix simple : « Pas de
limite à l’image » et « Une
image n’est réussie que si
personne ne passe devant
sans la voir ! »
A 25 ans, on m’a proposé
d’illustrer un livre pour
enfants Le Rêve De Gilles
(Geneviève Desclosais Editions Des Ecrivains). J’ai
accepté l’offre et me suis

retrouvé très vite étiqueté
« dessinateur pour enfants ».
J’ai fait les affiches des
salons du livre d’Angoulême
les trois années suivantes.
Puis j’ai sorti mon premier
roman Le Complexe Du
Petit Chaperon Rouge qui
retrace ma vie de sept à huit
ans (une période charnière).
Le livre, de par son contenu
et la manière dont il est
tourné, surprit tout le monde
et en choqua plusieurs.
Je pris le large vers Paris
afin d’y devenir animateur
en résidence retraite. Làbas j’ai sorti Plâtres, un
recueil de poésie, et Sac
A Cadavres, un délire
fanzino-punk rassemblant
mes projets avortés (des
poèmes,
des
dessins,
photos et montages, ainsi

parler du Bloody Week-End
et savait que Loïc Bugnon,
l’organisateur, cherchait un
affichiste. J’ai pris contact
avec ce dernier et, en moins
de temps qu’il n’en faut pour
s’en rendre compte, l’affiche
était faite.
D’ailleurs, quel bilan tu
tires de cette convention ?
J’ai vendu une vingtaine
de SAC 2 mais, le plus
important,
j’en
retiens
des rencontres de gens
formidables, une ambiance
magique et de très beaux
moments. On se serait cru
dans un rêve. Mon pire
regret étant les 10 heures
de trajet qui me sépare de
là-bas et le fait d’avoir, du
coup, dû partir le dimanche
soir. J’aurais aimé rester
avec eux jusqu’à la fin et
même au-delà…
Tu es donc infographiste
mais aussi écrivain, peuxtu nous présenter ton
travail dans ce domaine ?
Je n’ai pas la prétention de
dire que je suis écrivain, ça
serait manquer de respect
aux véritables écrivains.
Disons que je fais des livres
comme ils me viennent,
dans la façon de m’exprimer
qui me ressemble le plus au
moment où j’en ai besoin.
Sac A Cadavres 2 est, en ça,
plus un collectif qu’un livre
d’auteur. Mais si les gens
aiment me lire, c’est d’autant
mieux, je dis souvent que
j’écris pour les gens qui
n’aiment pas lire. Toutefois,
il y a des gens qui aiment
lire et qui apprécient aussi,
comme quoi…

que quelques articles sur
ceux que j’admire). En 2008,
excédé de voir des gens
mourir autour de moi, je suis
revenu à Angoulême. Là j’y
ai sorti Raconte-Moi Des
Images, un portfolio de 32
pages en couleurs contenant
mes photomontages. Puis,
plus récemment, j’ai sorti
Sac A Cadavres 2.
Tu es l’affichiste du Bloody
Week-End, comment estce arrivé ?
Grace à une connaissance
du net. Il avait entendu

Dans Sac à cadavres 2
il y a du sexe, du gore,
de la SF mais aussi des
petits « lapinous » et de
la musique, quels sont
les objectifs d’un travail si
hétérogène ?
Les lapins de SAC 2 viennent
du fait que je cherchais un
thème sur lequel différents
artistes pourraient travailler.
J’ai opté naturellement pour
« Les lapins tueurs venus
d’ailleurs » (rires). J’ai eu la
chance que Vincent Sauvion,
un de mes dessinateurs
préférés (et ami depuis
lors) ait bien voulu participer
au livre à l’aide de moult
dessins. Sac 2 est, malgré

le fait qu’il ne renferme que
des choses que j’aime, un
collectif rassemblant des
gens divers et leur talent.
C’est sans doute ce qui en
fait une œuvre hétérogène.
Après, je vais être honnête, je
ne paye pas les participants,
je ne me fais, moi-même,
pas d’argent dessus (je
me fous plus souvent dans
la merde qu’autre chose
d’ailleurs). Alors… mes
objectifs avec ce livre ? Je
n’en ai qu’un vrai : arriver à
payer mon imprimeur. Tout
le reste est secondaire. Je
sais mieux que quiconque
que je ne serai pas trouvable
à Auchan ni même dans une
librairie. Le premier Sac A
Cadavres est trouvable chez
La Pétroleuse, une librairie
en ligne assez punk qui a
confiance en mes créations.
Je ne me fais pas d’illusions,
ce n’est pas avec ce que
je fais que je serai nommé
à L’Académie Française
(rires).

JOHN CAPONE CREATEUR DE L’AFFICHE DU BLOODY WEEK-END - Part 2
Si je te dis que ton travail est avant tout punk, qu’en
penses-tu ?
Que ça ne me surprend pas. J’ai eu du mal avec le côté punk
au début. Il y avait cette notion de branleurs qui achètent tous
l’accoutrement du parfait petit punk, ce qui me rebutait. Sans
parler des pseudos-punks qui gueulent à qui veut l’entendre
que « ouais, tu comprends, je fais pas ça pour l’argent tu vois,
mais en même temps, si tu m’payes pas j’vais pas m’faire
chier à te faire un dessin pour ton livre quoi, tu vois, t’es pas
mon pote… ». La mauvaise foi est ma pire ennemie, et ces
gens en sont bourrés ! Pire que la société bien pensante de
consommation qu’ils critiquent… alors… punk ? Peut être,
mais plus dans ce que PUNK veut dire réellement. Comme
dirait mon pote Wikipédia « La « philosophie punk » se
caractérise par l’esprit de subversion, le « do it yourself »,
le détournement des codes, la dérision, la mise en place
de structures « alternatives », l’anticapitalisme, la liberté
maximale de l’individu et la mise en place d’un cadre de vie
comportant le moins de restrictions possibles ». En cela je
dépasse les punks de plusieurs têtes sans avoir à écouter
du Bérurier Noir toute la journée. Et sans, non plus, vomir
sur les fans de Mika. La liberté maximale de l’individu, c’est
aussi accepter les goûts de l’autre sans le juger. Maintenant,
on est 2010, j’ai 35 ans, je n’aime pas qu’on vienne chier sur
ma porte alors j’évite d’aller chier sur celle du voisin, mais je
ne suis pas stupide non plus. Il y a des factures à payer, j’ai
besoin d’un ordi, je regarde des DVD et je fais mes courses
à Auchan. J’me torche le cul avec du papier, comme tout le
monde, et la liberté de chacun s’arrête, pour moi, au moment
où tu fais du mal à quelqu’un d’autre gratuitement. Alors,
peut-être devrait-on inventer un mot qui me corresponde, à
moi et à mes œuvres, plus que punk.
Quelles sont
tes principales
influences ?
Oh… là il y en a
des tas… je vais en
oublier c’est certain.
Mes influences ont
commencé
avec
Elvira quand j’étais
ado. J’ai grandi dans
ce que les années
80/90 faisaient de plus
pop. J’ai des goûts
musicaux on ne peut
plus opposés. J’adore
Rob Zombie mais je
peux aussi écouter
du Mylène Farmer
(et toute l’étendue
musicale qui sépare
ces deux artistes-ce
n’est pas la chose
la plus punk que
t’aies entendu ça ?)
(rires). J’aime les films
d’horreur, mais aussi
les « teen movies »
et les films d’auteurs
tels Jodorowsky, Pasolini et j’en passe. Je n’aime quasiment
que les BD les plus connues comme Gaston Lagaffe ou
Astérix, mais mon dessinateur préféré n’est pas connu du
grand nombre puisque c’est Cromwell, le dessinateur d’Anita
Bomba, du Bal De La Sueur et des Minetos Desparados.
Là encore je suis d’un paradoxe qui n’aide pas à savoir de
quelle planète je viens. Je dirais que mes influences viennent
de mes goûts, et que mes goûts viennent de mes coups de
cœur. Je ne cracherais pas sur la soupe populaire ni sur les
plats inventifs. Je suis susceptible d’aimer ou de détester les
deux…

Quelle est ton actualité ?
Pour l’instant, Sac 2, faut encore que je paye l’imprimeur
(rires) ! Je travaille aussi sur Sac A Cadavres 2.0 qui sera
une édition limitée spéciale autour du Bloody Week-End. Au
format 15/21 cm en couleurs sur une quarantaine de pages.
Et tes projets ?
Mes projets, dans l’immédiat je cherche du travail dans
mon domaine. J’aimerais réaliser des affiches de films, des
jaquettes de DVD, pochettes de CD et autres. Pour l’heure, à
franchement parler je n’ai pas de projets. J’ai toujours du mal
à me projeter dans l’avenir et tirer des plans sur une comète
qui peut s’écraser à tout moment.
Le mot de la fin... si tu as quelque chose à rajouter, bien
entendu... ah oui, au fait, alors on peut montrer des
« quéquettes » en photo ?
Je pense qu’il n’est pas illégal de montrer des « quéquettes »
en photos. Si mon livre était blindé de femmes à poil il ne
choquerait personne. Il ferait le bonheur des routiers (rires) !
Non, en réalité, je colle ce que j’aime dans mes livres, mais
aussi ce que « j’ai », s’il y avait des filles qui posaient pour
moi, elles seraient dedans. Je ne pense pas à choquer la
« populace ». Je finirai surement brûlé par ceux-là même
qui se seront astiqué le jonc devant mes œuvres. Mais la
mauvaise foi fait religion depuis longtemps et tout un chacun
aime se réfugier dans de saintes pensées du style : « le
méchant c’est les autres ! Moi je ne fais rien de mal », éludant
par là même toutes les saloperies dont il est capable. Je
veux bien être le « méchant » des autres. Ça ne me dérange
pas. Et si ça leur permet de se donner bonne conscience,
alors j’ai une utilité publique ! Donc oui, je vais continuer de
montrer des quéquettes de manière gratuite et parfaitement
injustifiée (rires) ! Tant qu’au mot de la fin il sera pour vous :
Merci d’avoir pensé à moi pour cette interview !
Contact :
http://www.johncapone.com/
La suite de cet entretien dans notre émission radiophonique
de rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :
http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

UN MAîTRE DU MAQUILLAGE EN FRANCE :

JACQUES-OLIVIER MOLON

Jacques-Olivier Molon, ce nom ne vous dit peut être
pas grand-chose, mais c’est l’homme derrière les
maquillages de Sable Noir (2006), A L’Intérieur (2007)
et pleins d’autres bobines bien gore (plus d’une
cinquantaine de travaux à son actif). Le coréalisateur
d’Humains nous donne ses
impressions.

NICOLAS FOURNELLE :

DU NOUVEAU DANS LES EFFETS SPECIAUX !
Nicolas Fournelle, nouveau venu dans le monde du maquillage,
est venu présenter ses créations. Le public, impressionné, s’est
rué sur son boulot qui, il faut l’avouer, est de très grande qualité.
Nicolas Fournelle espère bien devenir le nouveau JacquesOlivier Molon, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

N

icolas Fournelle peux-tu nous
présenter ton œuvre et ton
parcours ?
J’ai toujours été passionné par le
cinéma, tout petit déjà j’avais beaucoup
d’admiration pour ce qui faisait peur. Je
me suis beaucoup documenté au niveau
des écoles de cinéma, mais c’était trop
cher pour moi. J’ai donc suivi une autre
voie (l’animation sociale). C’est seulement
l’année dernière que j’ai décidé de me jeter
à l’eau en passant un entretien à l’école
Métamorphoses de Strasbourg. A l’annonce
de mon intégration à cette formation j’ai
décidé qu’il était temps de suivre la voie
que je voulais prendre depuis longtemps,
quitte à prendre des risques. Le résultat est
qu’aujourd’hui, je ne regrette pas du tout
mon choix. Cela fait seulement moins d’un
an, que je suis « dans le milieu » donc pour
l’instant mon parcours est très réduit.

T

out d’abord peuton revenir sur
Humains qui fut une
grosse déception ? As-tu
connu des difficultés de
production ?
Non, c’est un film qui n’a
pas connu de difficultés de
productions, tout s’est bien
passé avec La Fabrique De
Films. Disons que, si erreur
il y a, c’est d’avoir essayé de
reproduire un duo de metteurs
en scène à l’image de celui
formé par Bustillo et Maury pour A L’Intérieur (dont j’ai signé
les maquillages). Si avec eux ça a très bien fonctionné,
Pierre-Olivier Thévenin et moi n’avons pas réussi à nous
trouver. Effectivement, nous n’avons pas réussi à accorder
nos violons, moi je voulais plus d’action et lui plus de cérébral,
et au bout du compte on s’est plantés, et pourtant nous
nous connaissions depuis longtemps. Et même si ce fut une
bonne expérience, le film ne me ressemble pas, je me sens
plus proche d’un cinéma fun et plus direct comme La Horde,
ou bien l’épisode de Sable Noir signé Julien Sèri. Et puis en
France, on a le mythe de l’auteur génial dès le premier film
et cet exemple de Julien Sèri, qui n’a cessé de progresser
de film en film, est plutôt encourageant je trouve, laissons
aux réalisateurs le temps de s’affirmer, d’autant plus que les
budgets sont très serrés et, malgré tout, commercialement le
fantastique français fonctionne.
Et ta présence au Bloody Week-End ?
Je suis ravi d’avoir accepté l’invitation de Loïc et de la Bloody
Zone. Ça me rappelle le BIFF à Bruxelles qui est l’un des
festivals que je préfère. Le Bloody Week-End est vraiment
une réussite dans le sens ou il prend le genre avec sérieux
et passion.
Contact :
http://fxcinema.com/

Ce qui me frappe c’est que tu es méconnu alors que tes travaux
demeurent assez impressionnants, tu comptes bientôt jouer
dans la cour des grands ?
J’espère qu’un jour… je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain,
je commence seulement à me faire des contacts, donc on verra bien.
  
On te retrouve sur Sois Comme L’Eau ?
C’est un long métrage réalisé à Strasbourg. J’ai bossé avec
mon camarade Christophe Dumeil sur les effets de blessures
et d’hématomes. Le tournage n’est pas encore fini et j’ai peut être une
autre commande par rapport à ce film, affaire à suivre.
Ensuite c’est Le Cabinet Du Dr Browning, peux-tu nous en dire
plus ?
C’était un projet commun entre l’école Métamorphoses et la MJM de
pilote pour une série. Sur cette série, j’ai réalisé une tête réduite, la
prothèse dentaire de la Garache, le gant et le chapeau de Freddy.
J’ai aussi fait partie de l’équipe maquillage de Freddy et réalisé les
retouches sur le plateau. Chaque monstre (Frankenstein, Dracula,
Freddy) avait une équipe de maquilleurs. J’attends avec impatience
le résultat.
Idem pour Médusée, qu’est-ce donc et qu’y as-tu fais ?
Pas grand chose. Le tournage s’est passé dans le grenier de L’école
Métamorphoses. Il fallait deux maquilleurs pour réaliser une femme
morte et je me suis proposé. Le maquillage n’est pas super mais le
réalisateur était content, c’est le principal.
Quelles sont tes principales influences ?
C’est vraiment Le Seigneur Des Anneaux qui m’a donné envie de me
lancer dans le monde du cinéma. Mes principales influences chez les
maquilleurs sont Tom Savini, Richard Taylor, DDT, Stan Winston et
KNB.

Que penses-tu d’une manifestation consacré au cinéma
d’horreur comme le Bloody Week-End ?
La suite de cet entretien dans notre émission radiophonique Je dirais : ENFIN !!!!! Ca fait du bien de rencontrer des gens qui ont la
même passion que toi. On se sent moins seul. En tout cas c’était une
de rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :
putain d’organisation, vivement le prochain.

http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

Quelle est ton actualité ?
Au niveau du mois d’août je suis sur deux tournages de court métrage,
une commande de masque de zombie en latex et des commandes
de gants de Freddy pour des particuliers. Pour le mois de septembre,
j’attends des réponses...
Le mot de la fin...
Il faut continuer à développer le cinéma de genre en France, car on a
tout ce qu’il faut pour y arriver.
Contact :

http://www.solcarnus.book.fr/
La suite dans notre émission radiophonique de rentrée, pour plus
d’infos cliquez sur :

http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

UN SECOND RÔLE DE CHOIX :
Durant le festival nous avons
rencontré un type dont la tête
nous « disait quelque chose »
mais que nous n’arrivions pas
à situer, ce qu’on appelle un
second rôle. Il nous parle de son
parcours atypique car le bougre,
en plus d’apparaître dans pleins
d’excellents métrages (dont 13
Tzameti de Gela Babluani-2005), est
également écrivain, scénariste et
photographe…

J

ean-Michel peux-tu, en
détail nous présenter ton
œuvre et ton parcours ?
Je suis né à Dieppe en
Seine Maritime au début
des années 70. Mon parcours ? Je
dirais principalement autodidacte, la
passion et le hasard. J’ai toujours eu
un mauvais rapport avec les études
qui t’imposent une vision unique
des choses, ce qui bloque parfois
l’évolution et la création, surtout dans
le domaine artistique. Je me souviens
qu’en cours de français, par exemple,
il fallait avoir lu tel ou tel auteur et
trouver que leurs œuvres étaient
magnifiques. Déjà rien que le fait

d’imposer un livre à lire à une période
donnée, j’avais du mal. Je dois avouer
sans aucune fierté que j’ai passé la
quasi-totalité de ma scolarité sans lire
un livre entier. En fait j’ai commencé à
lire quand j’ai arrêté les études, je me
suis bien rattrapé. Depuis l’enfance
je me nourris de film avec notamment
La Dernière Séance présentée par
Eddy Mitchell, et puis je ne suis de la
génération qui a grandi avec l’arrivée
du magnétoscope donc j’ai dévoré
énormément de films et pas toujours
de bonne qualité, mais je passais tout

mon temps libre à regarder des films.
Niveau professionnel, j’ai commencé
par un stage de projectionniste dans
la salle du cinéma local, puis j’ai fais
un stage d’assistant réalisateur à
l’A.C.A.S. (l’atelier du cinéma et de
l’audiovisuel de Sommières) dirigé par
Bernadette Laffont. Ce qui me permit,
juste après, de rejoindre l’équipe de
tournage d’un téléfilm réalisé dans ma
région durant lequel je la retrouvai.
Le premier assistant étant content de
mon travail, il proposa de me prendre
sur un prochain projet mais à chaque
fois il y avait un problème (tournage
à l’étranger, équipe imposée par la
production). Comme le temps devenait
long, j’ai fait ce qu’on appelait à
l’époque un contrat C.E.S. dans un
théâtre. J’ai découvert l’envers du
décor et rencontré Marc François,
metteur en scène et comédien. Je
suis resté quelques temps avec lui
sur un projet d’atelier artistique qui
n’a malheureusement pas connu le
succès espéré. Mais il m’a permis
de découvrir certains auteur tel que
Hermann Ungar, et m’a encouragé à
la lecture de mes premiers textes
Entre temps j’ai emménagé en région

parisienne. J’ai commencé à faire
de la figuration, principalement pour
des séries télé, et puis j’ai rencontré
Jean-Pierre Mocky qui m’a proposé
mon premier rôle dans Le Glandeur.
J’alternais la figuration et les rôles plus
ou moins importants et entre deux
j’écrivais Alice. Vu ma taille, (1,98m)
je suis souvent cantonné aux rôles
d’homme de main (Le Missionnaire),
garde du corps (Angel-A) ou pompier
(pendant un an sur P.J.). Un jour
j’ai répondu à une annonce pour un
court métrage, pour jouer un homme

de main, encore, réalisé par Farid
DMS DEBAH dont c’était le premier
film pro avec Christiana Réali et la
participation de Thierry Beccaro,
K-Mel, Khaled etc. Le tournage reste
un bon souvenir. Et peut être six mois
après je recontacte le réalisateur pour
une rencontre. Je voulais prendre
des nouvelles mais j’avais dans la
tête l’idée de lui présenter le scénario
d’un court métrage que j’écrivais. Je
n’avais jamais fais ça mais je tentais
le coup. Je me souviens être arrivé en
retard au rendez vous car je n’avais
pas fini de l’écrire. Farid lit A Mon
Dernier Repas et en fermant le livret
me dit « ok on essaie de le faire ».
Malheureusement, nous n’avons
pu obtenir aucun soutien financier
pour monter le projet, alors qu’entre
temps j’avais rencontré Vania Vilers
sur le tournage de 13 Tzameti qui
avait accepté de se joindre au projet.
Depuis, je travaille avec Farid DMS
DEBAH sur plusieurs projets. J’ai écris
une version long métrage de A Mon
Dernier Repas une satire familiale
que je viens d’envoyer à Philippe
Nahon suite à notre rencontre
durant le Bloody Week-End. Les
Enfants De Bram, qui est un drame
sur fond de vampirisme abordant
les dérives de l’adolescence puis,
en fan de fantastique et d’horreur,
j’ai écrit Golden Hill qui reprend le
thème de la maison hantée. Il y a
trois ans Farid s’est rendu à Cannes
avec ce projet, il a rencontré des
productions étrangères mais on lui
a fait comprendre que c’était un peu
trop ambitieux pour des « inconnus ».
Même son avec les prods françaises,
surtout quand on aborde les films
de genre. Donc Farid m’a demandé
d’écrire une histoire avec un minimum
de décor et de personnages. Et
comme pour rejoindre l’appartement
que j’occupais je devais prendre le
train, est né Wagon7, l’histoire de sept
personnes qui se réveillent dans un
wagon perdu dans la nuit sans aucun
souvenir de leur arrivée en ce lieu.
Farid, croyant beaucoup en ce projet,
a fait d’innombrables démarches en
France.

JEAN-MICHEL DELALOCHE
Il y a deux ans il a
rencontré Jimmy Jean
Louis (Heroes) qui a
accroché au projet.
Mais comme rien ne se
débloque en France il
est parti deux mois à Los
Angeles et apparemment
il aurait trouvé des
personnes intéressées par
Golden Hill. On croise les
doigts.
De mon côté,
en novembre j’ai
ressorti Alice du fond d’un
tiroir pour le faire lire à ma
compagne du moment.
Elle l’a dévoré et m’a dit
« tu le publies tout de
suite ». Elle a trouvé un
site Internet de publication
en ligne qui semblait
intéressant, l’avantage
étant que je n’engageais
pas d’argent et ne pouvais
qu’en gagner. Donc en
décembre j’ai publié Alice
et Poussières D’Âmes.
En mars j’ai obtenu une
mention honorifique au
concours de scénario
de court de métrage Clé
De Voute 2010. Depuis
quelques mois je me
concentre un peu plus
sur la photographie, j’ai
deux expositions de
prévues à Dieppe, l’une
sur ma vision de Dieppe
à la MJC, l’autre dans un
bar, La Potinière, qui sera
uniquement constituée de
photos noir et blanc.
Ce qui frappe c’est que
tu es multicarte et doué
pour tout comment
l’expliques-tu ?
D’abord, merci, je pense
que c’est toujours la
passion et un soupçon de
hasard. Etant le premier
lecteur de mon travail, je
suis plutôt exigeant, je ne
m’excuse pas des défauts
ou des faiblesses que
je ne tolère pas dans le
travail des autres. Pour la
diversité, c’est surement
parce que je n’aime pas
être enfermé dans un

cadre précis, avoir une
étiquette. Comme je le
disais dans la précédente
question, vu mon gabarit
j’ai été catalogué dans les
rôles de garde du corps,
et j’ai eu beau tenté de
casser cette image en
changeant de look rien
n’y fait.
On te retrouve, par

exemple, dans un
premier film qui fit
sensation, 13 Tzameti,
comment est-ce arrivé ?
En répondant à une
annonce. J’ai rencontré
le réalisateur qui m’a
confié le scénario qui, à
l’époque, n’était qu’un
moyen métrage. J’ai
tout de suite été emballé
par le projet, car je
trouvais la fin superbe.
Malheureusement ce
n’est pas celle du long
métrage, que je trouve
plus terne, classique.
Le plus grand souvenir
c’est la rencontre avec
Vania Vilers. Je l’ai trouvé
impressionnant pendant
les prises, dans son jeu, et
hors du plateau c’était une
personne humble et très
riche humainement. Pour
ce qui est du tournage…
c’est un grand souvenir,

mais pas toujours en bien.
Le premier jour nous nous
sommes retrouvés avec
Vania à 14h à 50 kms
de Paris et avons tourné
notre premier plan à 2h du
matin. Le tournage était
plutôt chaotique, avec
beaucoup de tensions. Je
crois qu’en tout il y a eu
trois sessions de tournage
entre novembre et mai, et

des changements d’équipe
et des réécritures. Mon
rôle n’avait plus rien à
voir avec ce qu’il était au
départ.
On te retrouve
également au casting
de Pigalle La Nuit dans
le rôle de l’homme
au masque de singe
qui tourmente Archie
Shepp ? Quels
souvenirs gardes-tu de
ce tournage, d’autant
plus que la série est
excellente...
C’est un rôle important,
bien que limité en
apparition. Le principal
souvenir, évidemment,
c’est la tenue. Pour la
création du masque on a
du faire un moule de mon
visage. Quarante-cinq
minutes la tête plâtrée
avec juste un léger trou au

niveau des narines, d’où
une perte des repères
visuels et sonores, et le
plâtre qui s’alourdit au fur
et à mesure qu’il sèche.
C’est une sensation assez
inconfortable. Ensuite
ma tenue se limitait à
une sorte de pagne et
le reste du corps était
couvert de maquillage
et d’argile du menton
jusqu’aux orteils. Cela
nécessitait environ deux
heures de mise en place
plus une bonne heure de
séchage pour prendre
cet aspect poussiéreux.
On me préparait dans un
hôtel proche de la place
Pigalle. Je me souviens
qu’un soir un passant leva
les yeux vers la fenêtre
de notre chambre. J’étais
alors presque nu avec
deux maquilleuses qui
me couvraient de corps
d’argile (expérience loin
d’être désagréable). Je
peux vous assurer que
ce passant a fait de
nombreux allers-retours
devant la fenêtre (rires).
Ensuite il y avait une
grosse heure de douche
pour reprendre forme
humaine. Ce qui était
moins agréable était de
se retrouver quasiment
nu Place Pigalle à deux
heure du matin au mois
de Février, alors que
vous êtes entouré d’une
équipe emmitouflée dans
des doudounes et des
polaires. Toute l’équipe
était formidable, même si
personne ne m’a reconnu
lors de la projection vu
que je ne sortais qu’une
fois le masque revêtu.
Je garde un très bon
souvenir des rapports
avec Hervé Hadmar. C’est
une personne simple,
disponible, très humaine
et qui sait transmettre sa
passion. Et Archie Shepp
est très impressionnant.

UN SECOND RÖLE DE CHOIX : JEAN-MICHEL DELALOCHE (part 2)
Quels sont tes influences en matière d’interprétation ?
Vu que je n’ai pas de formation de comédien, quand je joue un
rôle je le reprends et l’adapte au comportement que je pourrai
avoir dans la vie en de pareilles circonstances, tout en respectant
les consignes de jeu du scénariste ou du metteur en scène.
Généralement mon interprétation est approuvée, elle sonne
juste, comme lors de mon dernier tournage Présumé Coupable.
Lors de mon premier casting avec Mocky, je me présente devant
lui et il me demande mon parcours. A l’époque je n’avais fait
que quelques figurations. Vous connaissez le personnage, il
s’emballe criant que ce n’est pas de la comédie, me donne le
texte en me disant de le travailler pendant qu’il reçoit la personne
suivante. Je sors de son bureau, parcours rapidement le texte,
et passe le reste du temps au téléphone. Mocky me rappelle et
nous commençons à jouer à la scène. A la fin, Il se fige dans
son fauteuil, me fixe du regard en silence, pendant un temps
qui me parut infini, puis me dit : « Mais vous êtes bon ! Vous
me rappelez Lino Ventura à ses débuts, vous êtes naturel, vous
êtes bon.» Après, comme beaucoup de ma génération, je pense
que Patrick Dewaere a été un
acteur marquant.
Et tes goûts en cinéma ?
Ils sont très variés dans
le bon comme dans le
mauvais, j’aime la qualité
mais je suis aussi fan de
ce qu’on appelle « nanar ».
J’aime principalement le
fantastique, la SF. Je suis
de la génération Star Wars,
mais comme je l’ai dit, j’ai
grandi avec La Dernière
Séance, ce qui m’a permis
de voir beaucoup de films
fantastiques des années
50, 60 dont les films de la
Hammer, j’aime aussi les
Universal Monsters. Dés
que je vois Cristopher Lee,
Peter Cushing, Boris Karloff, Bela Lugosi, Vincent Price dans
un générique : je regarde. De même avec Ray Harryhausen.
Tous ces films que les nouvelles générations ne savent pas
apprécier et sans lesquels le cinéma ne serait pas ce qu’il est.
J’aime le cinéma asiatique (Tsui Hark, Kim Ki-Duk, Johnnie
To, Akira Kurosawa, Takashi Miike, Bong Joon-Ho, Park ChanWook…). En vrac, j’aime beaucoup Sam Peckinpah, Peter
Jackson, Samuel Fuller (j’ai été marqué par Shock Corridor
étant enfant), David Fincher, Martin Scorsese, Alex Proyas,
Bryan Singer, les vieux films de Mocky, Jacques Tourneur, Les
ZAZ (Zucker-Abrahams), les films de Jean Yanne avants les
années 80, Henri-Georges Clouzot, Marcel Carné, Sam Raimi,
la liste serait trop longue. Je dois confesser que dans mes films
cultes se trouve Les Fous Du Stade, désolé.
Tu te révèles également fort doué pour l’écriture, tu as écrit
deux ouvrages, peux-tu nous les présenter ?
Tout d’abord le roman Alice. Difficile d’en parler sans trop en
révéler. En bref, Thierry s’est exilé en région parisienne dans
l’espoir de trouver du travail. Il est hébergé chez son frère et sa
belle-sœur avec qui les rapports sont difficiles et se terminent
souvent en dispute, incitant Thierry à errer la nuit dans les rues
de Paris. Un soir il retrouve par hasard son premier amour, Alice.
Ils passent la nuit ensemble dans un hôtel mais au petit matin,
Thierry surprend Alice prenant discrètement la fuite. Alors qu’il
tente de la retenir, elle avoue être devenue une prostituée avant
de se sauver. Thierry arpente les quartiers chauds de la capitale
et fini par la retrouver. Il découvre alors une nouvelle vie et une
nouvelle faune. Mais peu à peu il perçoit qu’Alice mène une
autre existence au service d’un mystérieux personnage. Toute
sa vie s’en trouve bouleversée bien au de là de son imagination.
Je ne sais pas si l’on doit dire que c’est une histoire d’amour sur
fond de fantastique, ou un récit fantastique sur fond d’histoire
d’amour. Je pense que c’est au lecteur de décider ce qu’il
préfère.
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Pour Poussière d’âmes, il s’agit d’une sélection d’une
quarantaine de textes que j’ai écrits. Je n’aime pas trop le mot
poésie.
Par rapport à tes deux ouvrages, j’aimerai bien que
tu m’expliques la genèse de Poussière d’âmes, son
processus d’écriture...
Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit d’une sélection de
textes que j’ai écrits au fil du temps. Certains me touchent
directement (Le décès d’un proche, une rupture, une peur)
d’autres sont de la pure invention. Généralement j’ai une idée,
un début de phrase, une rime qui m’interpelle, cela va tourner
dans mon esprit quelque temps et un jour, sans explication, je
me pose et tout le reste du texte apparaît sur la page.
Dans ce premier ouvrage, que ce soit à travers la poésie
ou des textes plus prosaïques, on ressent une grande
désespérance (ce qui donne d’ailleurs une certaine
homogénéité à ce recueil), qu’en penses-tu ?
C’est possible. Ca fait stéréotypé de dire « je suis artiste et
je ne trouve pas ma place dans ce monde ». Il est vrai qu’il
y a beaucoup de choses qui méritent d’être améliorés au
niveau politique, économique, social, écologique. Il n’y a pas
véritablement de quoi espérer une amélioration. D’un point
de vue personnel, j’ai vécu, fait des choix et provoqué des
situations que je regrette amèrement mais en même temps
cela me donne la force de créer et de puiser l’inspiration. Peut
être est-ce une sorte de thérapie, comme jouer devant une
caméra alors qu’enfant j’étais totalement introverti. Mais cela
ne veut pas dire que je ne profite pas de la vie et passe mon
temps à me lamenter. Comme tu as pu le voir durant le Bloody
Week-End, j’aime rire, faire des rencontres et passer de bons
moments avec des gens agréables.
Alice, que je n’ai pas fini de lire,
est tout autant désespéré mais
empruntant beaucoup au roman
noir, es-tu d’accord avec ce point de
vue ?
Je ne sais pas où tu en es dans la
lecture du roman, mais je pense qu’il y
a aussi beaucoup d’humour dans Alice.
C’est vrai que lorsque je cherchais dans
quelle section le publier, je n’arrivais trop
à choisir et je pensais que le roman noir
était le plus approprié, malgré le côté
fantastique de l’histoire.
Quelles sont tes principales influences en matière
d’écriture ?
C’est peut être justement en référence à Marc Behm que
j’ai choisi de publier Alice dans la section roman noir. J’ai
beaucoup lu de Stephen King, Clive Barker, Anne Rice.
Dans un autre style Herman Ungar (Les Mutilés, Enfants
Et Meurtriers) Hans Henny Jahnn, Pennac et sa série des
Malaussene, Houellebecq. Il y a également Sade et SacherMasoch avec toutefois une préférence pour ce dernier.
Alice, avec son écriture très cinématographique, mériterait
bien une adaptation, qu’en penses-tu ?
C’est ce que tout le monde me dit. Durant le Bloody Week-End,
j’en ai offert un exemplaire à Philippe Nahon. Il m’a téléphoné
dans la semaine pour me dire qu’il avait apprécié alors qu’il n’est
pas fan de ce genre de littérature et que justement il le verrait très
bien en film. L’idée me plait évidemment mais dans un premier
temps ça me fait peur : quand on voit tout les bons romans
massacrés par de mauvaises adaptations cinématographiques.
Maintenant je me dis « Pourquoi pas ? » si je garde un œil sur
le travail fait. Et puis après tout Philippe Nahon étant en contact
avec Alexandre Aja, cela pourrait être intéressant (rires).

Envisages-tu d’écrire un jour quelque chose
d’optimiste ?
Je ne sais pas si c’est dans ma nature. J’aimerai écrire des
histoires pour les enfants mais en ce moment je ne m’en
sens pas capable, peut être parce que je n’aime pas mentir
aux enfants en leur disant que tout se termine bien.
Tu illustres par des photos les couvertures de tes livres,
parle nous de ton travail de photographe ? Quelles sont
tes principales influences en art graphique ?
Mes photos sont des instants volés au hasard des
promenades, un peu comme Doisneau, même s’il a été
prouvé que certaines de ses œuvres étaient mises en scène,
contrairement à ce que l’on croyait. Niveau peinture j’aime
bien Dali, Rembrandt, Goya, Vallotton, Gustave Moreau.
Niveau dessin, Frazetta, l’univers de Frank Miller.
Comme on a pu le constater tu exploites divers univers
que l’on ne relierait pas forcément à une manifestation

Quelle est ton actualité ? Je pense en particulier à
Wagon7 dont tu m’as parlé...
Farid DMS Debah se trouve actuellement à Los Angeles pour
voir s’il y a moyen de trouver plus d’ouverture d’esprit qu’en
France. Il m’a contacté cette semaine pour que j’apporte
quelques modifications au scénario de Golden Hill car il
aurait des contacts intéressés par ce projet. De mon côté, je
viens de finir le tournage de Présumé Coupable de Vincent
Garenq avec Philippe Torreton. C’est un film sur l’affaire
d’Outreau. Il s’agit de l’adaptation du livre d’Alain Marécaux
Chronique De Mon Erreur Judiciaire. J’y interprète l’un
des accusés, Frank Lavier. Ensuite ce sont les expositions
photos en août et septembre.
Et tes projets ?
J’ai envoyé le scénario de A Mon Dernier Repas à Philippe
Nahon, j’attends de savoir ce qu’il en pense. J’ai plusieurs
projets en écriture, roman, scénario de film et un scénario
de BD. Lors du Bloody Week-End j’ai rencontré Igor
chanteur du groupe Austin qui m’a demandé de voir pour
écrire des textes de chanson, donc je vais peut être ajouté
une nouvelle corde à mon arc. Et puis selon les retours de
Farid peut être vais-je découvrir Hollywood.
Le mot de la fin... si tu as quelque chose à rajouter, bien
entendu...
Tout d’abord merci aux Films De La Gorgone pour ce coup
de projecteur. Merci à Loïc pour son fantastique week-end
et longue vie à la Bloody Zone. Et plus personnellement
merci à Aurore, Florence et Rania sans qui je ne serai pas
là, merci pour m’avoir aidé, inspiré, supporté et soutenu
quand c’était dur, je vous dois beaucoup…

consacré au cinéma d’horreur, comment t’es-tu retrouvé
au Bloody Week-End ?
Encore le hasard. Je suis arrivé sur Facebook parce que
Farid DMS Debah avait créé une page pour le film Wagon7
et, en tant que scénariste du projet, il voulait que je sois aussi
sur ce site. Par la suite, je crois que Loïc Bugnon a du repérer
mon nom sur la page du film et m’a fait une demande d’ajout
d’ami. Nous avons discuté plusieurs fois sur le net, il faisait
déjà des quizz auxquels je participai quand je le pouvais et
à l’époque il avait aussi un projet de film pour lequel il voulait
me proposer un rôle. Et quand le projet Bloody Week-End
s’est concrétisé nous nous sommes parlé au téléphone et
je me suis inscrit à la Bloody Zone, et subitement l’idée est
venue d’en profiter pour présenter mon travail : Alice étant
une histoire fantastique et je devais également avoir la préaffiche de Wagon7 pour faire la promo. Et puis c’était une
réunion de fans de genre et j’en fais partie, donc…
Quel bilan tires-tu de ta participation à cette convention
?
Déjà, cette interview, et plus sérieusement de très belles
rencontres, notamment avec Philippe Nahon qui est une
personne exceptionnelle. Et puis c’était un véritable moment
d’évasion et de plaisir.

Contact :
http://www.facebook.com/profile.php?id=584397228#!/
group.php?gid=190850517828&ref=ts
Pour commander Alice :
http://www.thebookedition.com/alice-de-jean-micheldelaloche-p-29762.html
Pour commander Poussières d’âmes :
http://www.thebookedition.com/poussieres-d-ames-dejean-michel-delaloche-p-29772.html
Wagon7 sur Facebook :
http://www.facebook.com/#!/group.
php?gid=190850517828&ref=ts
http://www.facebook.com/#!/profile.
php?id=1056158857
La suite de cet entretien dans notre émission
radiophonique de rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :
http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

FRANCK RICHARD : la passion !
C’est avec une certaine fébrilité que
nous attendions La Meute, la grosse
sortie française en matière de cinéma
fantastique de la rentrée 2010. La
projection instaure une discussion
dans le public entre les pros et les
antis (un débat qui n’est pas loin de
rappeler celui qui accompagna, en
2008, la distribution de Frontière(s)Xavier Gens). Tous s’accordent
sur l’esthétique superbe du film
mais le scénario est loin de faire
l’unanimité. Le metteur en scène, un
jeune passionné de cinéma de genre
nommée Franck Richard, n’hésite pas
à revenir, en notre compagnie, sur sa
première expérience filmique…

relâche les contractions de mon rectum.

eux-tu,
en détail,
n o u s
présenter
t
o
n
parcours
?
L’ e n c h a i n e m e n t
assez classique :
fac de lettres et
école de cinéma
excessivement
chère ; école que
j’ai arrêté en cours
préférant pouvoir
payer mon loyer
sur Paris un an
de plus. J’ai ensuite filmé pas mal de
concerts pour l’actuel Noise Magazine
dans lequel je m’occupais également
de la rubrique cinéma. J’ai aussi pigé
comme testeur de jeux vidéo dans
plusieurs magazines. J’ai fait tous les
tafs pas trop chiants qui me laissaient
le temps d’écrire mes scripts. Avant ça,
j’ai fait éclusier aussi, une certaine école
de la vie qui t’apprends la picole et la
patience. Deux « vertus » dans le milieu.

Quelles
sont
tes
principales
influences en matière de cinoche
pour ce film et plus généralement ?
Mes références seraient plus à aller
chercher du coté d’un Franju, ou bien
encore d’un Carpenter en passant par
John Hugues, Dante, Tourneur, Audiard,
Spielberg, Argento, Stuart Gordon,
Rob Zombie, Cronenberg, Tati... j’aime
également énormément les films d’arts
martiaux et d’exploitation du genre de
ceux qui était diffusés dans les salles
de la 42ème rue de New York dans les
années 70. Après j’ai du mal à cibler
l’ascendance de ce film. J’ai juste voulu
faire un film de monstres qui n’a pas «
honte » d’être français. Du coup parler
de ces gens (la spack, les motards, le
saloon qui existe réellement en Belgique)
qui fantasment une Amérique qui n’existe
plus (ou qui n’a jamais existé) me
semblait intéressant dans le cadre du film
de genre français dans la mesure où l’on
reproche souvent aux réalisateurs de ne
pas savoir/vouloir s’émanciper du grand
frère américain. Après personne n’a
vraiment vu ça dans le film et on s’arrête
aux dialogues débiles (dans la bouche de
persos un peu cons je trouvais ça logique),
j’ai donc du me louper quelque part.

P

Comment
tu
t’es
retrouvé
au
Bloody
Week-End
?
Je me suis fait débauché par le fameux
Loïc Bugnon. J’ai toujours été jaloux des
énormes conventions qui rassemblent des
milliers de fans d’horreur que l’on peut voir
outre atlantique alors pour une fois qu’il se
passe quelque chose de cet ordre là chez
nous je me voyais mal refuser. C’était
presque de l’ordre du devoir citoyen.
Peux-tu nous présenter La Meute?
J’aime les films de genre depuis
l’enfance, à l’époque où ce terme on
ne peut plus galvaudé aujourd’hui, ne
désignait pas uniquement les films
d’horreur mais un vaste complexe de
genres qui allait de l’action au fantastique
en passant par le polar, la SF, le thriller
et l’aventure. Pour aller vite, disons que
j’aime plus que tout un certain cinéma
populaire intelligent et que c’est ce
que j’ai essayé de faire en réalisant
La Meute. Le verbe essayer prend ici
tout son sens. J’ai voulu retourner vers
un cinéma fantastique atmosphérique.
Comment s’est passé le tournage ?
Je vais éviter de faire ma pleureuse mais
ça a été très compliqué. J’ai du réécrire le
script au jour le jour pour les pires raisons
qui soient. Disons que j’ai beaucoup
appris et que je vais tout bétonner pour
le prochain pour ne plus jamais me
retrouver dans les situations que j’ai pu
connaitre. En gros le premier tournage
c’était une sorte de joyeuse initiation qui
tourne au viol anal au moment où tu t’y
attends le moins. Depuis je travaille sans

Que penses-tu de l’accueil reçu
par le film au Bloody Week-End ?
C’est une de ces choses difficiles à juger
lorsqu’on est le principal intéressé, tu
pourrais certainement mieux en parler
que moi. Disons que j’ai l’impression
que ça s’est plutôt bien passé.

révolue. Mais ces idées sont restées à
l’état embryonnaire. Elles étaient bien
mieux développées dans la dernière
version du script qui, à mon grand regret,
n’a jamais été validé par la production.

Alex Nicol a provoqué l’hilarité avec son rigolard
Zombies At Work. Un court-métrage pas très
sérieux (ah ces zombies qui ne savent pas
monter un escalier !) qui a détendu le public entre
deux bobines plus radicales. Faisons plus ample
connaissance avec le metteur en scène de ZAW
qui est, à la base, un maquilleur…

T

Tu as travaillé avec des acteurs
réputés à forte personnalité sur
ce film, comment ça s’est passé ?
Fortes personnalités? Franchement, j’ai
eu beaucoup de chance avec mes acteurs.
Je n’ai eu aucun problème ce coté là.

Lors du Bloody Week-End tu as
abordé le fait que la fin de ton film
avait été modifiée, peux-tu nous
en dire plus ? Te retrouves-tu dans
le montage distribué en salles ?
Non cette double fin est et a toujours été
une mauvaise bonne fausse idée, j’aurais
du plus me battre contre ça. Le manque
de sommeil fait faire de grosses erreurs.
Quels sont tes projets ?
L’idée avec La Meute était de réussir à
faire un film de genre en France, d’aller
jusqu’au bout du projet, d’apprendre,
de comprendre les rouages, de ne pas
abandonner malgré les coups et les
déceptions, de ne pas lâcher. Je l’ai fait
pour moi, pour mon expérience. Pour le
prochain, le but est de faire un bon film.
Un bon film pour le public. J’ai plusieurs
scripts en cours. Je vais soigner cette
étape d’écriture autant que faire se peut.
Le mot de de la fin... si tu as quelque
chose à rajouter, bien entendu...
Choucroute.
Contact :
http://fr-fr.facebook.com/note.
php?note_id=119582144742346
La suite de cet entretien dans notre
émission radiophonique de rentrée, pour
plus d’infos cliquez sur :
http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

Peux-tu en dire plus sur tes
décors singuliers ? Était-ce une
volonté de vouloir ancrer le film
dans un certain terroir ? Ou
bien
autre
chose,
développe...
Le background minier du film m’a permis
d’ancrer le film dans une réalité que je
connaissais. En me servant de mon passé
(la fermeture des mines de Lorraine dans
les années 80-90) et des traditions d’une
région française. De là plusieurs choses
ont découlé comme cette idée que les
monstres (ces golems nés de la boue
et du sang des mineurs morts sous la
terre) ne peuvent vivre que dans la terre
des terrils, des crassiers, ces tas de
déchets, derniers vestiges d’une époque

ALEX NICOL : du maquillage à la réalisation.

out
d’abord,
peux-tu,
en
détail
nous présenter ton parcours ?
Alors, j’ai un bac ES, ce qui est
complètement logique avec ce que je fais
maintenant (rires).
Le
cinéma
fantastique,
et
en particulier les
créatures
qu’on
trouve
dans
ces films, m’a
attiré depuis tout
petit.
J’adorais
découvrir
les
secrets
de
tournages et les
« making of ». Un
jour j’ai acheté
un bloc d’argile
et j’ai commencé
à
faire
ma
première sculpture
bidouillée, et là, ce
fut la révélation, je
voulais vraiment
faire
des
sfx
pour le cinéma. J’ai commencé en bidouillant
mes premiers sfx sur des copains et en particulier
sur mon petit frère, qui à subi les premiers essais
crash- test (c’était rigolo). J’ai hésité a me lancer
directement mais j’ai quand même fait une formation
en maquillage. J’ai appris ainsi quelques bases de
maquillage et des sfx légers.
En ce qui concerne la sculpture je me suis lancé à
fond dedans, je suis complètement autodidacte,
j’ai jamais pris de cours. J’ai bossé sur pas mal de
courts-métrages et quelques longs. Depuis quelques
temps je me suis lancé sur des projets perso de
réalisation car c’est quelque chose qui m’attire aussi.
Mettre en scènes des personnages que j’ai fait me
plait beaucoup, mais la recherche d’argent et de
subventions n’est pas chose facile et ça prend du
temps, surtout quand on veut faire du fantastique. Et
j’ai donc fait ZAW comme premier film
Peux-tu nous présenter ton court métrage ZAW ?
C’est un premier film fait avec très peu de budget
par rapport à ce que je voulais faire. D’ailleurs ce
n’était même pas ce projet qui était prévu à l’origine,
c’était plus important et plus fantastique. Voyant que
je n’aurai pas ce que je voulais en financement il me
fallait une autre idée plus facile à réaliser.
L’idée des zombies est arrivée, mais je voulais
avoir un coté décalé dans ce film. L’écriture du
scénario a été très simple et rapide puisque le lieu
et les personnages existent vraiment. En réalité
le lieu n’est autre que l’atelier que je partage avec
d’autres artistes qui sont eux même leurs propres
personnages dans le film. J’ai proposé l’idée à toutes
les personnes concernées et vu que tout le monde
était plus que partant, l’aventure a commencé. En
dehors de l’équipe technique c’était pour les acteurs
leur première expérience dans cet univers du courtmétrage.
Pour un premier projet c’était quand même un peu
gros (rires). En effet, sur ce projet j’étais réalisateur,
maquilleur sfx et moi-même zombie… donc c’était
parfois pas facile et dur de gérer tout ça mais je n’ai
pas trop eu le choix. En revanche, les gens étaient
très impliqués sur ce projet et on y est quand
même arrivé. Faut dire aussi qu’on a eu beaucoup
mais alors beaucoup de galères que ce soit lors du
tournage ou lors de la postproduction.

Et bien justement, comment s’est passé le
tournage ?
Le tournage s’est déroulé sur 7/8 week-ends avec
une équipe réduite. On avait du matos pro pour
l’image et le son mais très peu de matos d’éclairage,

faute de moyens. Comme toujours, il y avait des
retards, des galères à régler on finissait tard, c’était
parfois long et fatiguant mais il y avait une super
ambiance sur le tournage, surtout quand les zombies
sont arrivés, on a bien rigolé. Il ya avait un coté
meute de zombies. Tout le monde était motivé par ce
projet et c’est pour ça aussi qu’on a pu aller jusqu’au
bout. Je pense quand même que le tournage a été
dur aussi pour tous ceux transformés en zombies. Y
en a même certains qui ont fait overdose de soupe à
la paille. Il y avait aussi une bonne complicité entre
les acteurs principaux, à tel point que, parfois, il fallait
attendre quelques minutes avant de reprendre, le
temps que les fous rires se calment.
Qui est ce personnage principal nommé Filipe
Filipe ?
En fait c’est Guillaume Neveu, qui est arrivé très tard
sur le projet. Suite à un problème, je me suis retrouvé
sans acteur principal la veille du premier jour de
tournage à 22h. J’avais déjà pensé à lui pour un rôle
et il est arrivé au pied levé à 23h pour la répétition.

ont du être rajoutées. C’est lui aussi qui a fait
tous les bruitages du film et les voix des zombies.
Comme tout film ça prend du temps de faire les
choses bien. Les conditions et les délais de travail
n’étaient pas toujours évidents mais la collaboration
avec Mr Rigolo a été très enrichissante pour lui
comme pour moi. De plus, c’était la première fois
qu’il bossait sur une BO et franchement il a vraiment
fait du bon boulot, d’autant plus que nous avons
eu beaucoup de compliments sur la musique. Tout
le monde sait que dans un film la musique est
importante, sa participation à ce projet est un des
gros atouts du film.
Quelles sont tes principales influences en
matière de cinoche et de maquillage ?
Alors ce qui est assez amusant c’est que, à la
base, je ne suis pas forcement un grand fan de
zombies et de gore. Pourtant mon premier court
est un film avec des zombies (rires), c’est pour ça
aussi que j’y ai rajouté ce coté décalé. S’il y avait
une influence ça serait Shaun Of The Dead. En
matière de maquillage, je n’ai pas eu d’influences

particulières, je voulais juste faire quelque chose
qui change un peu, j’espère avoir réussi.
Je n’ai pas vraiment de référence. Tout ce qui
est fantastique et science-fiction me branche de
manière générale. C’est la même chose pour
les sfx, il y a plein de gens talentueux avec des
styles différents et comme je suis un gros fan de
créatures c’est difficile à dire. Mais il est vrai que
j’aime beaucoup je travail de Patrick Tatopoulos
en matière de design.

Que penses-tu d’une manifestation consacré
au cinéma d’horreur comme le Bloody WeekEnd ?
Je trouve ça terrible. D’autant que les gens ont
envie de découvrir ce genre de choses. Je suis
plus que d’accord avec la démarche de Loïc
dans le sens où, avec un pote, on a créé l’année
dernière Le Festival Du Film D’Horreur Et Du
Fantastique De Rouen. On a organisé ce festival
avec juste une diffusion de courts métrages et
sans faire beaucoup de com’ : la salle était pleine,
donc cette année on recommence le 30 octobre
2010, les amateurs peuvent nous envoyer leurs
films via Facebook.
C’est lui-même qui a apporté ce petit truc à son
personnage. Les lunettes de soleil et la tenue de son
personnage, c’est lui-même qui a apporté tout ça et
je dois avouer que ça m’a bien plu. Son personnage
a tellement plu qu’on a même pensé à faire une série
web sur Filipe Filipe
Que penses-tu du bon accueil reçu par le film au
Bloody Week-End, il a bien fait marrer le public
(pauvre Gizmo) ? D’ailleurs, qu’est ce que c’est
que ces zombies à dreadlocks ?
Apparemment ça a bien fait rire les gens et c’était
le but. Jusqu’à maintenant le film a plutôt eu un bon
accueil donc c’est cool. C’est assez marrant parce
que Gizmo était prévu dans le scenario dès le début.
Dans mon esprit le personnage de Matt devait se
mettre en « mode héros vénère », tout comme
Gizmo dans les deux Gremlins, le tout en imaginant
un passé de guerrier commun à eux deux….. je
pense que c’est une de mes scènes préférées du
film.
Pour ce qui est des zombies à dreadlocks, c’est vrai
que ça a beaucoup plu comme concept, mais il n’y
avait pas un vrai choix artistique là dedans. En fait
Matt et moi-même avons des dreads donc, pour le
coup, une fois transformés en zombies….bah on les
a gardées (rires). Mais je vais surement réutiliser
cette idée pour un prochain projet car ça m’a pas mal
inspiré pour d’autres créatures.

Tu as une bande-son d’enfer sur ce court, c’est
qui qui l’a fait ?
La musique a été composée par Mr Rigolo
(www.rigolitch.eu).
C’est
un
compositeur/
musicien qui, je pense, va faire parler de lui. Il a
essentiellement utilisé un PC et un clavier pour
la BO. Parfois quelques musiques additionnelles

Quelle est ton actualité ?
En ce moment, je sculpte des masques d’orcs
et de gobelins, je sculpte un dragon et fabrique
des figurines pour un illustrateur. Pour le mois
d’août, je prévois une prépa sfx de mon prochain
court : Bloody Eighty, dans lequel humour et gore
seront au rendez-vous. Et si tout se passe bien, le
tournage va se dérouler début septembre.
Et tes projets ?
Evoluer principalement dans les sfx et me faire
une petite place. Si je peux bosser en France je
le ferai, mais je songe aussi à partir à l’étranger.
J’ai quelques projets de film et je vais surement
continuer à faire des courts-métrages. Une série
web est en préparation et la suite de Zombies At
Work commence a me trotter dans la tête.
10/Le mot de la fin... si tu as quelque chose à
rajouter, bien entendu...
Merci Loïc….et encore merci à tout les gens qui
ont participé à ZAW.
La suite de cet entretien dans notre émission
radiophonique de rentrée, pour plus d’infos

cliquez sur : www.lesfilmsdelagorgone.fr

Contact :
http://nightlegendspictures.free.fr/
phoenixeffectstudio/topic/index.html
www.zombiesatworklefilm.c.la

NICOLAS STANZICK, Critique du bon oeil !
Nicolas Stanzick, musicien du groupe
Ultrazeen et critique à L’Ecran Fantastique et
Mauvais Genres (France Culture), est l’auteur
de Dans les griffes de la Hammer qui ressort
ces jours-ci en version augmentée. Lorsqu’il
nous dit qu’il apprécie notre travail sur la
contre-culture et nous demande d’animer
un débat avec lui (et Jacques Sirgent), nous
acceptons sur le champ et échangeons ces
quelques mots…

le célèbre Le Cauchemar De Dracula, pour une
immense majorité de français, le nom du comte
était inconnu et le vampirisme une notion très
floue ? Peut-on imaginer aujourd’hui les conditions
de diffusion de ces films « maudits » dans des
salles de quartiers souvent considérées comme
mal famées, dangereuses et corruptrices ? Le
cinéphile actuel, coutumier du relativisme culturel,
prend-il toute la mesure du tollé médiatique que
suscita l’irruption de la Hammer en 1957 ou du
spectaculaire revirement critique qui reconnut
ourquoi
es-tu en Fisher un grand auteur après 1968 ? Bref, se
venu au Bloody focaliser sur l’exploitation et la réception de la
Week-End ?
Hammer en France, c’était inscrire tout ce pan de
Déjà
parce
qu’il cinéma dans l’histoire culturelle des années 60 et
faut saluer ce type 70. Mieux, c’était un moyen de révéler une part
d’évènement durant de la vérité intime de ces films par le prisme des
lequel les passionnés regards successifs, positifs ou négatifs, qui se sont
peuvent se rencontrer portés sur eux. Et au delà, c’était une façon d’écrire
et
échanger.
Par l’histoire de la cinéphilie fantastique française via
ailleurs,
même
si son emblème de naissance, la Hammer.
aujourd’hui on constate
qu’une partie de la
bataille est gagnée «Dans Les Griffes De La Hammer» se divise
car nombre de films en deux parties égales. Il y a d’un côté ton
fantastiques ont du récit du phénomène Hammer en France et de
succès au box office, l’autre de longs entretiens avec de célèbres
culturellement le genre cinéphiles fantastiques français qui racontent
est toujours regardé leur expérience personnelle de la Hammer ?
comme quelque chose de bizarre et déviant. Mine Pourquoi ce choix de scinder en deux le livre ?
de rien, on rattache toujours le fantastique à la Ces deux parties sont conçues pour dialoguer entre
contre-culture, la légitimation est peut-être encore elles. Je crois d’ailleurs qu’on peut indifféremment
incomplète d’où l’utilité d’être présent à cette entamer le livre par l’une ou l’autre. La cinéphilie
convention. Au-delà de ça, je viens également est une étrange passion qui se partage toujours
présenter mon ouvrage Dans Les Griffes De La entre intellect et émotions intimes. Il était impératif
Hammer dont le sujet est la cinéphilie fantastique pour moi de fournir davantage qu’une réflexion
en France. Donc rencontrer des gens qui sont théorique et de donner au livre une véritable
amateurs de ce genre hautement subversif épaisseur humaine. Les entretiens avec ces
me parait être une
critiques, fondateurs de revue ou militants de la
démarche logique.
contre-culture étaient donc davantage qu’une
somme de précieux témoignages : ils constituaient
Pourquoi
s’être
la matière sensible de cette histoire française de
attaché à écrire une
la Hammer que j’avais à cœur d’écrire.
histoire
française
de la britannique
Contact :
Hammer Films ?
DANS LES GRIFFES DE LA HAMMER
Tout simplement parce
Le myspace:
que cette idée, en
http://www.myspace.com/hammergothic
apparence
étrange,
La revue de presse :
fournissait la matière
http://www.myspace.com/hammergothic/blog
d’une histoire inédite
L’éditeur:
http://www.editionsbdl.com/dans-les-griffes-de-la-hammer.
et passionnante. Ici,
html
en terres cartésiennes,
La 1ère bande-annonce:
c’est avec la Hammer
http://vimeo.com/12074106
qu’on s’initia au cinéma
La 2nde bande-annonce:
fantastique. Chose loin
d’être simple… Se souvient-on par exemple qu’il http://vimeo.com/12998272
fallût l’arrivée sur nos écrans des Frankenstein
et des Dracula de Fisher pour que les livres La suite de cet entretien dans notre émission
de Stoker et de Shelley aient enfin droit à des radiophonique de rentrée, pour plus d’infos
traductions dignes de ce nom? Sait-on qu’avant cliquez sur : http://www.lesfilmsdelagorgone.fr
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JACQUES SIRGENT : Attention aux Vampires !
Jacques
Sirgent
est
une gorgonite que nous
connaissons de longue
date. Il soutient notre
documentaire dès le début
de notre tournage en nous
accueillant, le temps de
quelques prises, dans son
Musée Des Vampires. Le
dimanche, il anime une
conférence sur le thème
du vampire en France, il
revient, pour nous, sur son
parcours et son actualité…

J

acques peux-tu, en
détail nous présenter
ton œuvre et ton
parcours ?
Je
m’appelle
Jacques
Sirgent, suis né au Canada
de parents français. Mon
père enseignait la littérature
anglaise à l’université de
McGill. Je suis le seul de mes
frères et sœurs à être né làbas. J’ai été élève dans un
collège catholique irlandais
très rigoriste où l’on fouettait
les élèves. Mon père a eu le
mal du pays et nous sommes
rentrés en France quand
j’avais dix ans. Quand j’ai
vu le Nosferatu de Murnau
à sept ans j’ai été plus que
profondément marqué, j’ai
commencé à lire les contes
et légendes du monde
entier à 10 ans et le Dracula
de Stoker a 12 ans. J’ai
commencé à collectionner
les livres et les affiches de
films de vampire à cet âge et
à fréquenter assidument la
Librairie De La Mandragore,
de Marcel Béalu, au quartier
latin où j’ai aussi découvert
l’univers de Jean Ray.
Les seules rédactions que
je réussissais au lycée
portaient sur le surnaturel et
l’au-delà. J’ai eu un accident
de voiture a 16 ans alors
que la classe revenait en car
d’une compétition sportive.
France Soir a indiqué que
j’étais mort le lendemain
et transporté à l’hôpital,
j’ai vu les cheveux de mon
père blanchir en une nuit.
Je me suis spécialisé à
l’université
de
Genève
dans l’étymologie du nom
Dracula dans le cadre d’un
DEUG de linguistique, j’ai
également travaillé sur la
personnification du mal en
littérature avec une licence
d’anglais et le diabolisme
dans l’œuvre de Barbey
D’Aurevily avec une maîtrise
de lettres modernes. Je me
suis ensuite mis à enseigner
l’anglais et le français,
selon les contrats, à l’école

supérieure de commerce
de Paris, à l’IUT d’Orsay,
à l’université Paris XIII, à
l’INSERM, au CNRS, à
l’APHP et dans l’industrie,
surtout pharmaceutique, ainsi
que pour divers organismes
gouvernementaux,
Ministère de la Défense,
service de communication
du
Gouvernement.
J’ai
abandonné en 2002 pour
ouvrir le Musée Des Vampires
et me consacrer à l’écriture.

comment s’est-il monté ?
Comment
est
perçu
le musée ainsi que le
reste de ton travail ?
Cela m’est venu presque d’un
coup. J’ai d’abord cherché si
je trouvais un partenaire pour
ouvrir le musée au cœur
de paris (dans le style d’un
café littéraire). N’en ayant
pas trouvé, j’ai décidé de
l’installer dans la maison
qui appartient à ma famille
depuis près d’un siècle.
Aux Lilas, à cent mètres de

Ce qui frappe, c’est que
tu décides d’abandonner
une position confortable
de prof pour vouer ta vie
à l’étude du vampirisme ?
Je n’ai jamais voulu, ni
cherché, a être titularisé et
mes contrats étaient tous
de nature précaire. Il ne
m’est donc jamais apparu
que je bénéficiais d’une
quelconque
stabilité
de
l’emploi d’autant plus que
n’ayant pas ma langue
dans ma poche, je me suis
souvent grillé quand j’étais
témoin de pratiques qui me
paraissaient douteuses sur
le plan éthique. En somme,
je ne supportais pas que
les supérieurs hiérarchiques
se comportent en vampires
au sein de leur entreprise.

Paris et à la limite du 2Oe
arrondissement.
L’écriture
est venue naturellement
d’autant plus que JeanPhilippe Camus, un historien
de Nice, m’a ouvert les
colonnes de plusieurs de ses
publications et magazines
historiques.

D’où te vient cette idée de
Musée Des Vampires et

Parce que bon, la France
ne porte pas spécialement
en amour la littérature
et le cinéma de genre
fantastique, y compris
le mythe du vampire ?
La France est un pays très
portée sur le fantastique
mais pour des raisons
qui relèvent autant d’un
malentendu historique que
de la théorie du complot, et
que j’expose dans mon livre
Le vampire en France, le
fantastique est surtout mal vu

par ignorance et méfiance.
Le siècle des lumières
s’était attaqué aux contes
et légendes pour dénoncer
la main mise de l’Eglise sur
l’imaginaire des gens (et
leur porte monnaie, avec
les messes d’exorcisme).
Mais le vampire est souvent
associé au satanisme ou
tout simplement ridiculisé,
aidé en cela par la mauvaise
qualité des films ou des livres
publiés depuis quelques
années,
heureusement,
depuis peu, Ann Rice a
sagement décidé de ne plus
écrire que sur les anges,
nettement plus rentables et
rassurants. La France est
un pays de vampires et a eu
ses procès en vampirisme,
et ses légendes aussi. Mais
cachées, dissimulées sous
d’autres thématiques comme
celle de la dangerosité de
l’eau (les fontaines aux fées
par exemple). Les textes qui
pérennisent les croyances
aux vampires sont des écrits
que l’on trouve dans des
livres d’éducation religieuse
écrits
soit
pendant
la
renaissance, soit au XIXème
siècle. La France a eu la bête
du Gévaudan, fait unique au
monde. La France a eu son
affaire des poisons à la cour
de Louis XIV, fait unique au
monde, un procès vite étouffé
vu l’ampleur du scandale.
La France a eu ses procès
de sorcière et ses textes
haineux composés contre la
femme... le vampire était une
valeur refuge, à mon avis.
C’est vrai que c’est aussi
un livre sur la sorcellerie
puisque bien souvent les
accusations de vampirisme
(qu’on n’appelait pas ainsi)
et d’absorption de sang par
morsure, étaient incluses
dans la thématique et les
accusations de sorcellerie
(cela simplifiait la procédure).
C’est
aussi
un
livre
foncièrement
anticlérical,
était-ce
intentionnel de ta part ?
Je me considère comme
chrétien mais pas du tout
comme catholique et comme
l’a écrit Albert Camus,
l’histoire du christianisme
est
une
trahison
du
message du Christ ...

JACQUES SIRGENT : Attention aux Vampires ! (part 2)
Dans cet ouvrage d’historien, ce qui me plaît beaucoup
c’est que tu y fais preuve de subjectivité, tu y affirmes des
opinions fortes prenant fait et cause, par exemple, pour
la cause des femmes et de quelques sbires injustement
suppliciés, alors Jacques, être consensuel tu ne sais pas
faire ?
J’ai toujours été choqué et même traumatisé par l’injustice
(entre l’âge de 7 et 12 ans j’ai été passé trois fois à tabac par
des groupes qui ne me connaissaient même pas, ce n’est
pas tant la douleur physique que l’injustice qui m’a frappé à
chaque fois)
Le fait que les historiens, comme Régine Pernoud, prétendent
qu’un mémorialiste se doit de rester neutre et de ne pas
juger les échelles de valeurs appartenant à une époque
donnée, m’a aussi fortement scandalisé, ainsi que la chasse
aux sorcières avec ses tortures, ou plutôt ses « questions »,
qui tiennent si peu de place dans les manuels scolaires.
On préfère présenter Notre-Dame comme le symbole d’une
époque alors que la cathédrale fut construite pendant que
l’inquisition, la machine à broyer, se mettait en place, ça m’a
aussi fortement marqué.

texte très sensuel, et cet aspect n’était pas présent dans les
diverses traductions (une demi-douzaine) disponibles sur
la marché. C’est un texte à tiroirs, à étages même, et dont
certains passages donnent l’impression d’avoir été écrits par
un autre que Bram Stoker, il fallait donc garder cet aspect
disparate et ne pas faire une traduction linéaire, d’un seul ton
pourrais-je dire.
La précédente traduction commençait par un court texte
intitulé L’Invité De Dracula, il ne figure pas dans la tienne,
pourquoi ?
L’Invité De Dracula ne fait officiellement pas partie du roman
Dracula, bien que, je pense que c’était, à l’origine, le premier
chapitre qui a été enlevé pour des raisons mystérieuses mais
que je soupçonne et exposent dans Le Livre Des Vampires. Il
est d’ailleurs assez bien traduit et ne possède pas de clefs ou
de messages codés.
Ce qui frappe également avec ta traduction c’est qu’elle
fait pratiquement 200 pages de plus, comment expliquestu cette différence de taille ? Doit-on en déduire que les
lecteurs francophones ont toujours été privés du véritable
Dracula de Stoker ?
Oui, on peut dire que les français, friands de l’œuvre de
Stoker, n’ont jamais eu entre les mains (ou à se mettre sous la
dent), le véritable Dracula.
Prépares-tu d’autres traductions de grands textes sur le
vampirisme?
Pour l’instant je ne prépare pas d’autre traduction et ne pense
pas qu’il y ait eu de trahison majeure dans la traduction
d’autres classiques, heureusement !
Quel bilan tires-tu de ta participation au Bloody Week-End ?

Le Bloody Week-End était tout simplement formidable,
au sens premier du terme. Je n’aime pas les films gore
mais c’était beaucoup plus que cela. Un prétexte pour se
rencontrer, se parler, de beaucoup de choses. La qualité
de l’organisation, la gentillesse de l’accueil, des hôtesses à
ceux qui proposaient les sandwichs, l’originalité des activités
proposées, le cœur énorme des organisateurs, tout était fait
pour que cela soit une immense fête, réussie. Et l’année
prochaine, cela va être énorme !

A la fin du livre tu envisages de traiter du vampire dans la
peinture, comptes-tu te consacrer à une étude du vampire
dans la BD et aussi dans la chanson française (ce ne sont
que des exemples) ?
Le vampire en peinture, en bd, au cinéma, dans la réalité,
j’aimerais inclure ces thèmes dans un seul et grand album,
si possible.Quelles sont tes principales influences en
matière d’écriture ?
Mes influences sont Balzac, Barbey D’Aurevily et un auteur
américain, Andrew Vachs, qui s’est fait un devoir de s’attaquer
à la méchanceté humaine sous toutes ses formes. Et aussi
Clotilde D’Albepierre qui sort en septembre, chez Juste
Pour Lire où je suis aussi directeur de collection, Gros
Matou Et Le Secret De L’Arbre De Vie. Clotilde, qui a aussi
publié des articles sur la magie des plantes, en plus de ses
connaissances en magie, a un style éblouissant, empreint de
lyrisme, de poésie et d’espoir et qui correspond a ce que je
cherche a recréer dans mes livres d’Histoire et d’histoires.
Il y a quelques mois tu as livré une nouvelle traduction
du Dracula de Bram Stoker, qu’est-ce qui a motivé ta
décision ?
J’ai d’abord lu Dracula en français, dans la collection mythique
Marabout, en lisant la version en anglais pas mal d’années
plus tard, j’ai été étonné et même choqué que des phrases
entières soient passées à la trappe. Des passages en vieil
irlandais, des phrases en apparence obscures et qui étaient
pour moi essentielles… j’ai donc proposé à Bernard Fontaine,
directeur de collection chez Camion Noir, d’en faire une
nouvelle traduction, ce qu’il a accepté. Dracula est aussi un

Quelle est ton actualité ? Et tes projets ?
J’écris Anges, Vampires, Démons, Les Combattants De
L’Ombre qui doit sortir chez Juste Pour Lire fin 2010. Je
prépare aussi le troisième volet des Voleurs D’Ame(s) chez un
autre éditeur, qui m’a fait l’honneur et le bonheur de m’inclure
parmi ses auteurs. Je prépare aussi le lancement du livre de
Clotilde et d’une BD sur la Comtesse Báthory qui sort chez
JPL fin septembre et qui est magnifique avec en plus une
bande son, proprement gothique.
Le mot de la fin... si tu as quelque chose à rajouter, bien
entendu...
Je voudrais te remercier pour la qualité de ton travail et ton
amitié indéfectible tellement rare et difficile à trouver dans
un monde ou les vampires prennent tout et ne donnent
pas l’immortalité en échange : ce qui fait que comparer les
prédateurs modernes aux vampires d’antan est une véritable
insulte, pour les vampires s’entend, un comble !!! Encore
merci !
Contact :
http://www.myspace.com/musee_des_vampires
La suite de cet entretien dans notre émission radiophonique
de rentrée, pour plus d’infos cliquez sur :
http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

OLIVIER LELONG : L’érotisme dans le sang !
Olivier Lelong, c’est un peu la découverte
de ce festival, cet infographiste à l’univers
proche de Romain Slocombe dispose
d’un stand plutôt singulier lors de ce
Bloody Week-End. Son travail, plutôt
érotique et sensuel, déroute les amateurs
de gore, nous lui demandons donc ses
sentiments sur ce Bloody Week-End…

T

out
d’abord
peux-tu
nous
présenter
ton
œuvre et ton parcours?
Il est difficile de parler d’œuvre
unique tant cette notion est en
perpétuelle évolution, mais il y a tout de
même un sujet central qui est le corps et
ses représentations. C’est un sujet qui
permet une sorte de transversalité entre
les différentes générations d’artistes, le
corps est un sujet universel. Une fois
que cela est dit on comprend tout de
suite tout ce qui peut y être associé :
éducation, religion, société ainsi que
les tabous qui en découlent. La mort
est évidemment un autre thème très
important dans mes créations. J’ai
toujours été très proche des danses
macabres, qui peuvent se résumer par
l’idée que tous les hommes sont égaux
devant la mort, c’est une manière de
se rassembler autour d’une même
destinée. Mon travail rentre dans le
cadre des images cathartiques, en
donnant au spectateur l’occasion de
se questionner sur son propre rôle
à jouer dans ce monde, d’affronter
ses craintes ou des les apprivoiser.
Ensuite viennent également les
questions d’ordre esthétique, plus
codées, plus personnelles et surement
celles qui permettent vraiment de s’approprier
le sujet, de se différencier. J’essaie de trouver
une esthétique qui piège le spectateur dans un
jeu d’attirance et de répulsion. C’est pour cela,
en partie, que les femmes occupent une place
importante dans mes images. Elles sont des
héroïnes de fiction qui évoquent, à elle seules,
tout un lot de fantasmes liés à l’imagerie
populaire ambiante. Elles suggèrent aussi des
stéréotypes lourds qu’il faut démonter pour
obtenir un décalage. En cela, l’industrie de la
beauté en est une des composantes, mais elle
doit également se rappeler qu’elle vit au gré
de toutes sortes de catastrophes humaines,
de violences, sans cet apport les images
risqueraient de rester mièvres. En cela, cette
teinte de glamour prend un autre statut car
elle devient une occasion de se rappeler
de ce que la nature humaine est capable,
le « beau » est éphémère, fragile et rare.
Quant à mon parcours, je vais essayer de
donner quelques repères. L’enfance est
souvent déterminante, en ce qui me concerne
je l’ai passée dans le bar de mes grandsparents. à proximité il y avait un caveau
dans lequel étaient stockés les invendus
de La Maison De La Presse, je lisais pas
mal de comics et de petits formats pour
adultes, notamment les éditions Elvifrance,
j’avais à l’époque 5 ou 6 ans. On peut dire
que cet univers m’a fortement marqué. Dans
les années 80, c’est l’avènement de la new
wave et du post-punk. La scène alternative
française débarque avec des sons froids
et furieux accompagnée du graphisme
de fanzines dans lesquels je commence
à publier quelques dessins. En 87 je pars

à Strasbourg, commence mes études de
graphisme, de photographie et de dessin. Je
rentre aux Arts Déco en 90 et me retrouve
dans plusieurs programmes transversaux
pendant l’émergence des nouveaux médias.
A l’aide d’intervenants je développe à l’école
une formation sur les interfaces graphiques et
l’ergonomie. Mes images, jugées souvent un
peu gore, me poussent à rationaliser les choses

et je commence à me former à l’illustration
médicale et à étudier l’anatomie à la faculté
de médecine. La somme de ces études se
traduit par un diplôme qui, en 1996, propose
de nouvelles voies en matière de téléformation
chirurgicale. On m’a un peu pris pour un fou,
c’est vrai que les performances d’Internet à
l’époque pouvaient encore laisser sceptique,
aujourd’hui on ne parle plus que de « rich
media », « e-learning » ou « serious gaming ».
En 1997, on me donne l’occasion de développer
mon projet dans un des seuls instituts dans
le monde qui formait les chirurgiens à la télé
chirurgie et qui expérimentait la robotique
dans les blocs opératoires. Mon projet avait
séduit et commençait à faire parler de lui.
Des investisseurs commençaient à arriver
avec beaucoup d’argent, en deux ans on
passe de deux personnes à une quarantaine.
Les choses se compliquent pour moi et fin
2001 tout s’effondre, mon poste, les tours
jumelles et la nouvelle économie. Je repars
de zéro en laissant derrière moi quelques
années de recherches. Je commence
l’enseignement, m’engage dans des ONG,
et organise mes premiers happenings et
performances avec un collectif francoallemand dans la région Sarroise. En 2003,
je commence à avoir des envies d’art vidéo et
de cinéma, je m’associe avec trois personnes,
producteur, distributeur, décorateur et monte
le premier studio de dessins animés à
Strasbourg. Je travaille comme directeur
artistique et réalisateur surtout pour des films
institutionnels. En 2007, je recommence
la photographie et créé des images plus
personnelles qui attirent un petit public.

Ce qui frappe c’est que tu es multicarte
et doué pour tout ce qui touche à
l’image,
comment
l’expliques-tu
?
Difficile à expliquer, je crois qu’on a tous
un mode opératoire propre, certains sont
des spécialistes d’autres des touches à
tout. Après, la qualité est une question
de travail, de technique et de sensibilité.
On te retrouve, par exemple,
aux
commandes
d’un
clip
de
Treponem
Pal…
C’est une histoire qui commence sur
Myspace, je postais régulièrement mes
nouvelles séries et je suis tombé par
hasard sur la page de Treponem Pal
que j’écoutais à la fin des années 80.
J’ai posté deux séries, Crucis et une
autre réalisée dans un bloc opératoire.
J’ai eu en retour un message assez
enthousiaste avec une proposition
pour réaliser un clip sur une piste de
l’album Weird Machine. J’ai d’abord été
assez prudent car sur Myspace il est
impossible de savoir si on a directement
affaire au groupe ou à des fans. Après
un échange de mails je rencontre le
groupe avec un projet de clip sous
forme de story-board et d’animatique.
L’histoire, pour résumer, c’est un « bad
trip » d’héroïnomane, ce qui explique
les effets de pupille qui s’ouvre et se
ferme, avec un traitement d’images
qui se désintègrent continuellement en
poudre. La trame évolue au rythme de
la piste, progressivement, le groupe
joue et une danseuse macabre surgit, une
mise à mort s’effectue et on arrive à un
tableau final ou les « performers » suspendus
sont déplacés par le groupe et le chanteur.
Au moment où je discutais avec Marco
Neves, le leader du groupe, on s’est rendu
compte qu’il y avait beaucoup de choses
qui nous liaient. Quand j’avais 16 ans j’avais
rencontré le producteur du label V.I.S.A., ce
label produisait, depuis 1983, des groupes
comme Bérurier Noir, Kukl (deuxième groupe
de Björk, avant Sugarcubes), Die Bunker,
Ausweis et bien d’autres dont Les Martyrs
qui deviendront Treponem Pal par la

suite. Bref, on s’est surement croisés
à cette époque. Autre personnage clé,
Alain Juteau, décorateur sur Irréversible
de Gaspar Noé et qui, lui aussi, avait un
groupe produit par V.I.S.A. : Kni Crik.

OLIVIER LELONG : L’érotisme dans le sang ! (part 2)
....Après c’est toujours une aventure de
réunir un staff et je dois admettre que j’ai été
entouré d’amis et de passionnés qui se sont
bien donnés. Le décor est une combinaison
d’éléments récupérés de pièces de théâtre,
une croix en résine de 2m50 réalisée par
un ami sculpteur Patrick Loréa et le reste
par Alain et son assistant. Les plans ont été
filmés en fixe et à la Steadycam. Au niveau
figuration il y avait une amie danseuse, deux
modèles et trois performers de Besançon
qui se sont suspendus aux crochets (là
pas d’effets spéciaux). C’est un tournage
qui s’est bien passé, avec des gens
compétents qui savent travailler dans le
plaisir et la simplicité, nous sommes repartis
avec l’envie de retravailler ensemble.
Tu as signé de très beaux travaux
photographiques visibles sur ton
site concernant la London Fashion
Week, peux-tu nous en dire plus ?
C’est de nouveau une histoire d’amitié,
la commande vient d’une amie qui vit à
Chicago, écrit un peu pour le cinéma et
publie des articles sur le monde de la
mode. C’est quelqu’un qui me soutient
depuis longtemps. Avec d’autres créateurs
comme Fulvio Maiani, Nell Nabarro,
Achilleas Gatsopoulos et Ezra Pirk, elle
me classe dans les photographes d’avantgarde, on nous trouve dans des blogs ou
des magazines comme Business Wire. Elle
voulait une image qui soit un hommage à
trois designers consacrés lors de la London
Fashion Week. L’idée de départ était de
montrer un modèle nu, habillé par les
motifs qui étaient propres à l’univers des
designers. C’est devenu ensuite un magma
de motifs dorés, une sorte de métaphore de
Midas avec des idées qui se transforment
en or sous l’impulsion de l’industrialisation
de la mode. J’en ai fait deux versions
assez baroques, l’une avec un grain
plus vintage et l’autre plus postmoderne.
Concernant la photo on retrouve une
influence certaine de Romain Slocombe
(lui aussi un artiste multicarte), en
particulier
les
travaux
présentés
lors de ce Bloody Week-End…
Je partage avec Slocombe un attrait pour
ce qu’il appelle le « medical art » et que
j’aurais plutôt tendance à classer dans
le fétichisme médical. C’est une manière
de recycler mon passé d’illustrateur
médical, d’entretenir des liens entre l’art
et la médecine, même si ceux-ci existent
depuis l’aube du shamanisme, depuis
que le graphisme sert à transmettre le
savoir. Mais tout cela, au final, n’est qu’une
bataille de termes, on représente tous
les deux des filles dans des prothèses et
autres harnachements médicaux. Après
il y a l’art du détournement, il ne faut pas
oublier non plus la vague des actionnistes
Viennois avec des artistes comme
Rudolf Schwarkogler qui joue et pose
dans des jeux de bandages étonnants.
Mes influences en arts graphiques sont
très larges, impossible de tout citer sans
créer une indigestion. Je vais tout de
même resserrer sur ce qui était présenté
au Bloody Week-End. Il y avait une série
qui s’apparente à l’ « Ero Guro » (érotico
grotesque) principalement d’inspiration
japonaise, cette série a été faite en
collaboration avec Antoine Bernhart et va
être publiée dans le magazine Timeless.
La série avec les voitures accidentées
est inspirée par une partie du travail de
Trevor Brown et le roman Crash de Ballard.
Comme on a pu le constater tu exploites
divers univers que l’on ne relierait pas

Culturelle d’Alsace, il est suivi par des
intervenants de la FEMIS. Il sera question
de contre-culture et de contre-pouvoir, un
des enjeux est de valoriser l’extraordinaire
créativité et le système D qui existaient à
l’époque. C’est un projet assez lourd qui
va beaucoup dépendre des préachats
de chaine TV et de la production qui sera
mise à bord. En parallèle je développe des
projets de romans-photos qui pour l’instant
ont du mal à trouver des éditeurs, certes
je dois admettre que ça arrache un peu.
Le mot de la fin...
Silencio !
Contact
http://www.olivierlelong.com/

:

La suite de cet entretien dans notre
émission radiophonique de rentrée, pour

forcément à une manifestation consacré
au cinéma d’horreur, comment t’estu retrouvé au Bloody Week-End ?
C’est exact, les effets spéciaux et trucages,
qui sont d’habitude réservés au cinéma
gore, sont reliés aux codes de l’industrie de
la beauté et du glamour dans mon travail.
C’est une manière de brouiller les pistes
et de créer autre chose, mais du coup le
public était un peu perplexe et a préféré
investir dans des produits classiques issus
du merchandising. C’est Loïc Bugnon qui
m’a invité, ce qui est assez courageux
de sa part, mais pas si étonnant puisqu’il
avance lui aussi dans ces deux directions,
esthétique en tant que professionnel
mais aussi passionné par le cinéma gore.
Quel bilan tires-tu de ta participation à
cette convention ?
C’était un peu le choc des cultures, c’est
vrai que nous n’étions que deux à exposer
en tant qu’artistes. Avec Virginie Báthory je
me suis senti un peu décalé par rapport aux
autres exposants. Sinon c’est l’ambiance
générale qui était drôle, avec le public
qui était fier de déambuler en zombie,
c’est clair que ça détend et que ça créé
du lien. De plus il y a eu des questions
assez cruciales qui n’ont pas été évitées,
sur le cinéma de genre en France par
exemple, le côté subversif des mythes et du
fantastique, je pense aussi à l’intervention
de Jacques Sirgent sur les vampires. Bref,
une occasion de voir des gens qui sont à
fond dans leurs passions et qui ont envie
de partager leurs idées et leur culture.

Quelle est ton actualité ?
Je viens de finir une série avec une
modiste parisienne dans un style nouveau
burlesque et gothique qui devrait être
publiée et exposée si tout se passe comme
prévu. Il y aussi un projet que je viens de
finir en commun avec la galerie Myface et
Dc Comics, il s’agit de quatre compositions
effectuées à partir de dessins de super-héros
de la firme. C’est une opération développée
pour l’occasion des 75 ans de Dc Comics.
Et tes projets ?
Je suis en train d’écrire un documentaire
sur la scène alternative des années 80,
le projet bénéficie pour l’instant d’une
aide à l’écriture attribuée par l’Agence

Les films de LA GORGONE

Rejoignez les films de la Gorgone

Cette association a pour but de participer à l’aide à la production, réalisation et distribution
de films documentaires et de courts métrages.
Vous pouvez choisir de nous apporter votre soutien en devenant membres actifs (la cotisation
annuelle est de 30€), ou encore mieux membres bienfaiteurs (la cotisation annuelle est de
100€). Les règlements sont à effectuer à l’ordre de :
Les Films De La Gorgone
16 Rue Robert Néret
60170 CARLEPONT
Les adhérents bénéficient de nombreux avantages tels que :
-Invitation aux manifestations culturelles en partenariat avec l’association.
-Réduction sur la section VPC.
-Réduction sur les prestations.

La Gorgone recrute...
Vous souhaitez vous exprimer sur le cinéma, faire connaître des productions
méconnues, livrer des analyses cinéphiliques fouillées, contactez-nous.
Nous recherchons des rédacteurs bénévoles pour notre webzine, à bientôt !!!

Coming soon dans les Visions...
plus d’infos cliquez sur :
www.lesfilmsdelagorgone.fr
Ces entretiens ont été réalisés par
Christophe Cosyns et Jérôme Pottier les
16, 17 et 18 juillet 2010 lors du Bloody
Week-End.
D’autres intervenants talentueux comme
Delphine Paupe et Virginie Báthory ne
sont pas présents en ces pages, mais leur
travail sera abordé avec soin dans nos
émissions radiophoniques de rentrée, pour
plus d’infos cliquez sur :

http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

Quant à l’équipe de Le Destin De Torelli,
le réalisateur David Marchand et son
casting (dont Martial Marie présent à
cette convention), ils auront l’honneur
d’un dossier spécial giallo français dans
notre webzine de rentrée ainsi que d’une

interview audio dans notre émission

Une âme au feu et son Ange gardien.
Le ComicCon de l’horreur !
Dossiers : Le Giallo Français, les films Junkiès ..
et des tas de surprises passées à la sulfateuse et si on a de nombreuses
cotisations, en digital 3D !

Notre site Web...
Les films de LA GORGONE

http://www.lesfilmsdelagorgone.fr

radiophonique Culture Prohibée.

L’Ours de la Gorgone

Webzine édité par Les Films De La Gorgone/16 Rue Robert Néret/60170 Carlepont. Contact : lesfilmsdelagorgone@yahoo.fr
Ce webzine est publié dans un but non lucratif./Le logo est signé Patrice Bontems./Les photos, dessins et manuscrits qui y sont reproduits le sont dans un but
informatif et non lucratif./Les textes engagent uniquement la responsabilité de leurs auteurs respectifs.
Comité de rédaction : Christophe Cosyns, Denis Chollet, Alexandre Lecouffe, Admiral Lee, Jérôme Pottier, Jérôme Vincent
Maquette : Julien Allès.(http://jugraf.over-blog.com)

STRANGE BLOODY
july julu 10th 2010

AWFULL MURDER !

ION !
STRANGE DISPARIT
taken by E.T ?
SEE
DO YOU
THIS MAN ?!

awti his man (on the
T
right) was seen for
the las time at the
Bloody Week-End
Festival with this
strange guy in a
strange suit. Last
time it could be
seen , it was around
midnight ! Till today,
we don’t have any
news from this man,
call Christophe.
Please , if you got
any intformation,
contact us.

Thank you.

WEEK-END
MEET THEM ALL !

BUY THEM ALL !

THE BLOODIEST
!
N
I
A
G
A
TAKEN

WEEK-END
FACE FAILURE !

Doctor Christophe and Professor Molon failed again on chirurgical repair face

A NEW WEAPON AS A MICRO
PHONE !

PITAL !
VIRUS AT HOS

WHO IS HE ?

SIAMESE
EXPERIE
NCE !

