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“Les Seigneurs d’Outre Monde” est un projet de film médiéval fantastique conçu au sein d’une association loi 
1901 nommée eRe2-LSOM. Son univers reprend les principes des classiques de l’Heroic Fantasy tels que ceux 
des romans de Tolkien, Robert E.Howard, ou Michael Morcook, etc...Le projet vise a être une œuvre collective 
issue des talents respectifs de tous ses participants, qu’ils soient : techniciens de l’image, graphistes, costumiè-
res, combattants, acteurs, cavaliers, musiciens, etc... 
Notre but est, au travers d’un projet non-lucratif,  de permettre d’une part de réaliser un film d’un genre assez 
peu représenté en France à cause du budget que cela necessiterait dans de réelles conditions de production et 
d’autre part de permettre à de nombreux passionés de participer à une aventure qu’ils n’auraient pu partager 
autrement.Par la médiatisation du projet, nous espèrons également mettre en valeur les divers talents, parfois 
méconnus, qui nous aurons aidé à faire avancer le projet, mais également mettre en valeur les lieux du patri-
moine Français qui ont permis de faire naitre la magie de cet univers fantastique. »

 L’équipe de ce film est uniquement composée de 
bénévoles,  certains sont amateurs, d’autres profession-
nels, mais tous participent à ce projet dans le cadre de 
leur loisir et par intérêt pour celui-ci.
 Actuellement le film est totalement autofinancé 
par les membres et les frais qu’il engendre sont parfois 
très importants. La vente de créations originales (affi-
ches, t-shirts, livres,…) s’ajoutent à la caisse mais c’est 
encore insuffisant. C’est pourquoi un point de dévelop-
pement du projet consiste en la recherche de subven-
tions qui pourront permettre le financement de tous les 
impondérables et défraiements en tout genre nécessaires 
à la bonne conduite de celui ci.

 L’Objectif est de créer une œuvre audiovisuelle  
d’environ 1h40 mn, filmé en HD avec une caméra DVCPro 
HD hvx200.
Un film riche en décors (répartis à travers la France : Nor-
mandie, Picardie, Ile de France, Bourgogne), en partici-
pants (près d’une centaine, à l’heure actuelle), ainsi qu’en 
effets spéciaux (près de 150 plans truqués, incluant 2D et 
3D). Sa préparation nécessitant beaucoup de temps et les 
tournages ne pouvant, pour la plupart, n’être effectués que 
le week end, ceux-ci s’étalent donc sur l’année 2009 et le 
premier semestre 2010, en parallèle de la post production 
(musique, bruitage et trucages) pour une finalisation esti-
mée à fin 2010 début 2011. 
 Nous visons une diffusion du  plus grand public 
possible et envisageons déjà plusieurs approches de festi-
vals, sur les chaines câblées, en DVD, lors de conventions, 
sur Internet.
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 Un dôme lumineux surplombe les monts du 
Ringston depuis 1000 ans déjà… Par sa simple présen-
ce il rappelle à tous l’histoire tragique qu’a pu connaî-
tre le monde d’Eravys. 
Le monde vivait à l’époque en paix, géré par l’ordre 
des incarnats : des dieux-sorciers qui dirigeaient tous 
les éléments.
Mais un jour les humains se rebellèrent contre le dictat 
de la magie. Par milliers ils massacrèrent sorciers, ma-
giciens, et êtres féériques...Ce fut La Grande Guerre. 
L’ordre des incarnats resta passif à ce Chaos, excepté 
Rashalden, incarnat de la mort.
Il était l’amant d’une sorcière, Ophidia. Elle mourut 
sous les coups des humains, alors qu’elle portait en elle 
l’enfant de Rashalden.
Rashalden entra dans une colère folle et se lança dans 
une extermination de l’espèce humaine.
Sa puissance et sa rage étaient telles que les incarnats 
ne parvinrent à le controler, ils durent unir leur force et 
se vider de leurs énergies, jusqu’à en mourir, pour le 
contenir dans le Dôme de magie.

 1000 ans ont passé. Le jeune prince Jarwin des 
Kalmeril, prince du Ringston et fils de Lothar, seigneur 
particulièrement belliqueux et cruel, vit paisiblement 
sur ses terres et ne se lasse pas de jouir de sa condition 
de prince, et de tous les droits qui lui sont dûs.
Particulièrement arrogant et prétentieux, il est fier d’être 
un seigneur du Ringston, et n’a réellement d’estime que 
pour son père, et son maitre d’arme, Thorwald. Celui-
ci est une ancienne gloire du Ringston aujourd’hui usé 
par l’alcool et le poids des années,  mais qui n’en reste 
pas moins un brillant enseignant et un redoutale com-
battant. Il garde une attention particulière sur Jarwin 
qu’il considère comme son fils. C’est lors d’un banquet 
que tout bascule pour Jarwin.
.

 Alors que l’ambassadeur Erosten du Ciampes, 
un royaume voisin en froid avec le Ringston, vient de-
mander l’aide de Lothar pour surveiller une étrange 
activité régnant aux alentours du Dôme, Ophidia, que 
tout le monde croyait morte, fait son apparition. Deve-
nue une femme vampire, elle annonce à tous le retour 
de Rashalden. Le chaos est total lors du banquet : tous 
les seigneurs sont surpris et paniqués...sauf ...Lothar, 
parfaitement de connivence avec la Dame vampire.
Les seigneurs se divisent certains rejoignent le camp 
de Lothar, d’autres celui du Ciampès

 Lothar dévoile alors à Jarwin, qui ignorait 
tout, la véritable origine de sa famille : les Kalme-
ril.Ce sont en réalité les descendants de l’enfant de 
Rashalden et d’Ophidia, sauvé in extremis de la mort 
par un des adeptes d’Ophidia... Ce qui leur confère 
certains pouvoirs.
Il lui explique également le fonctionnement de “la 
Machine”, cette chose créée par le peuple Urtekh qui 
peut aspirer l’énergie et briser le Dôme.
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 Cette nuit là, les Urtkeh déclenchent leur 
création, libérant ainsi le seigneur d’Outre Monde.
Thorwald qui ne partage pas les idées de Lothar, dé-
cide de quitter le Ringston et emmène avec lui son 
protégé en l’assommant et le cachant dans un sac.

 A partir de cet instant ils seront considé-
rés comme traitres aux yeux de Lothar et d’Ophi-
dia, et donc condamné à mort par le Ringston.

 Dans leur fuite, Thorwald et Jarwin passent 
par la forêt des murmures...Immense forêt apparte-
nant aux elfes de la cité de Sandhya.
Ceux ci n’aiment pas les humains et, avec les évè-
nements récents près du Dôme, se tiennent sur leurs 
gardes.
Abhilash, prince et capitaine des gardes de Sandhya, 
capture Thorwald et Jarwin, et réalisant l’importan-
ce de sa prise, les mène à la reine : Prashitah.

 Cette dernière sent la puissance de Rashal-
den résonner dans le corps de Jarwin...Cet humain 
l’intrigue: qui est il vraiment ? Dans quel camp se 
situe t il ? A t’il un lien avec les 9 dimensions de la 
religion elfique ?
Par prudence elle fait envoyer Jarwin et Thorwald 
en prison.
Mais la princesse Sujaya intriguée parle prince 
Ringstonien ordonne aux gardes de le conduire à ses 
quartiers, voulant se jouer de lui, et le traiter tel son 
“esclave”.
 Au même moment, les soldats du Ringston 
unis à ceux de Rashalden attaquent la cité de Sandhya.
Jarwin profite de l’occasion pour tenter de fuir en 
prenant Sujaya en otage. Celle-ci tente de se défen-
dre, mais cause un accident magique, qui les propul-

se tous deux maladroitement dans une autre dimension...
Une sorte d’entre-monde, d’ailleurs, de nulle part...
où seule une petite cabane fait preuve de vie.
 Ils y rencontrent Beldoryan, qui leur apprendra 
le secret de Rashalden et de l’arme qui permettra à son 
détenteur de le vaincre.
Jarwin apprendra à maitriser ses pouvoirs et parviendra 
à guider Thorwald, échappé des flammes de la cité de 
Sandhya afin qu’il rencontre les druides elfes des plaines 
: seuls capables de faire revenir Sujaya et Jarwin. sur 
Eravys, 
 De retour sur la terre ferme, l’heure de la ri-
poste à sonné. Erosten, l’ambassadeur du Ciam-
pes a rejoint les armées des barbares du nord et 
fédère les troupes pour lancer un assaut sur le 
Château du Ringston, devenu fief de Rashalden. 
Thorwald, Jarwin et Sujaya décident de les y re-
joindre. Jarwin est la seule personne capable de 
vaincre Rashalden, mais il devra faire ses preu-
ves pour s’imposer auprès des guerriers qui ne 
voient en lui que le descendant de leur ennemi.

 A l’aube de l’ultime bataille, sur les collines qui 
dominent le sombre château la tension est à son comble 
lorsque les armées viennent à se faire face : sorciers, elfes 
noirs, monstres, et mercenaires contre chevaliers, barba-
res et guerriers... Père contre fils, Dieu contre Humain.
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Motivation du réalisateur

Rémi Hoffmann, initiateur du projet
 (co-réalisateur – co-scénariste – monteur )

 La mise en place d’un projet tel que “Les Sei-
gneurs d’Outre Monde”  ne relève pas du fantasme, Elle 
est l’aboutissement d’un projet mûri durant plusieures 
années ainsi que de la vision des possibilités et capacités 
acquises par une équipe soudée par une premiére réussite.

         Le médiéval Fantastique est tout d’abord un genre 
qui m’est très proche, ayant baigné dans la culture des 
contes de Grimm et de Perrault, ainsi que de l’étude des 
légendes  gréco égyptiennes et celtiques ( le fait d’avoir 
eu un père professeur d’histoire permet de bonnes pré-
dispositions à ce niveau )...et depuis toujours mes tra-
vaux d’écriture (scénarii, nouvelles, bandes dessinées 
) m’ont permis d’avoir une solide expérience dans ce 
domaine, car le médiéval y est un thème redondant...                               

            Les premières bribes de scénario des sei-
gneurs  d’Outre Monde furent posées en 2004...à 
l’époque mes travaux annexes et le manque d’ex-
périence ne me permettaient pas encore de pouvoir 
ainsi développer un film avec la qualité souhaitée.
Ce thème me tient donc particulièrement à cœur, 
d’autant plus qu’une vraie demande se fait auprès 
des fans de ce type d’univers, fans très nombreux, al-
lant des simples spectateurs et lecteurs, aux joueurs 
et autres membres de reconstitutions historiques.
L’effet “Le Seigneur des Anneaux” a remis au goût 
du jour, par sa fresque cinématographique, ce ciné-
ma de grand spectacle  qui eut de très beaux jours 
dans les années 70/80 avec par exemple “Conan”, 
“Excalibur” etc... et aujourd’hui avec “Le Monde de 
Narnia”.  “Eragon”,etc...

 Durant 4 ans, étant Chef monteur vidéo (pu-
blicité, clip, court métrage émissions télé) et souvent 
coordinateur  des effets spéciaux, j’ai pu appren-
dre aussi bien sur les étapes techniques de tournage 
que m’entourer de professionnels de l’audiovisuel  
très compétents dans leurs domaines (Chef Opéra-
teur, étalonneur, graphistes 2D et 3D, etc...) et ain-
si trouver les appuis permettant d’avoir le recul et 
l’expérience nécessaires à mise en place du projet. 
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 L’ordre Sith a “essuyé les plâtres” dans 
bien des domaines,  mais nous a permis de prendre 
conscience des puissants moteurs que sont la convi-
vialité et la passion qui peuvent rendre possible de 
réaliser ce type de projet totalement bénévole. Ce 
film a permis d’établir  ainsi de nombreux contact, 
d’acquérir un savoir faire et d’y apprendre les embû-
ches (différentes de celles d’un projet mis en place 
avec une  production professionnelle  et donc rému-
nérée).
Fort de tous ces éléments, il était à présent possible 
de créer ce projet médiéval, sur le même principe, en 
plaçant la barre bien au-dessus, tant au niveau des 
acteurs, que des trucages (moins nombreux mais de 
meilleure qualité) ou que de la réalisation en géné-
ral.
       
   
 La motivation globale de ce projet tient donc à 
la fois dans sa thématique qui m’est particulièrement 
chère, mais également dans la possibilité de média-
tiser une oeuvre de qualité dont les participants tire-
ront les bénéfices  en terme d’expérience et d’image.
Ce projet est un véritable défi, une aventure ori-
ginale et ambitieuse, mais totalement réalisable.

Traitement de  l’image

 Ce film étant un film non professionnel, nous ne 
pouvons malheureusement disposer d’un matériel de tour-
nage en pellicule, type 35mm qui aurait été plus adéquat 
pour un meilleur rendu. Cependant nous pouvons disposer 
de matériel pro et semi pro en HD, avec des caméras DVC 
pro HD P2.
Nous possédons de plus certains outils qui contribuent à la 
qualité des mouvements de caméra: travelling, steadycam 
et grue de 5 mètres.
Tout l’intérêt du film tient au fait de retranscrire l’aspect 
moyenâgeux tout en y ajoutant les effets spéciaux. Plu-
sieurs inspirations filmographique feront références au tra-
vail de l’image du film : Willow de Ron howard, Excalibur 
de John boorman, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jack-
son…pour ne citer qu’eux.
En grande partie l’intérêt visuel passera par l’utilisation 

 Par ailleurs, durant 6 ans j’ai pris part à la co-réalisation, au montage et à la coordination SFX de L’Or-
dre Sith, un fanfilm s’intégrant dans l’univers de Starwars (www.ordresith.com)... 
Ce fanfilm parti de rien arriva finalement à une œuvre tout à fait acceptable, même si elle fut totalement hété-
rogène (comédiens amateurs, matériel sommaire pour certaines parties du tournage,mais post production très 
professionnelle et pointue, mêlant à la fois 2D et 3D sur des quantités incroyables de plans pour un film fait 
dans ces conditions.)
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des sources de lumières naturelles dans le champ vi-
suel : bougies, torches, lumières de jour filtrées. Il 
sera appuyé par les jeux de contrastes clair-obscur, car 
même si l’humour fait partie intégrante du scénario, 
c’est l’atmosphère inquiétante, mystérieuse et sombre 
qui ressort sur ce film.

 L’action parcourt de plus un certain nombre de 
peuples et de lieux différents : montagnards, maréca-
geux, peuple des forêts, peuple médiéval type d’ins-
piration germanique et antique d’inspiration gréco-
romaine, ainsi, tout le jeu de ce « choc des cultures 
» sera renforcé par les thématiques d’ambiances de 
colorimétrie différente, pour insister ainsi sur les ri-
chesses des décors.

 A la fois film d’ambiance contemplative et 
film d’action, le principe des cadrages ira parfois au 
plus près des corps et des matières : bois, fer, cuir, 
velours, crasse, boue, sueur pour en dégager des élé-
ments visuels de narration à part entière.
Le rythme du montage alternera ainsi les moments     
« hachés » et les scènes plus douces qui permettront 
au spectateur de s’attacher aux personnages.
.

La structure de l’histoire : 

 La forme du film est épique, et narre globale-
ment des conflits mondiaux sur une terre imaginaire. 
Beaucoup de parallèles avec des conflits réels histori-
ques peuvent, bien sûr,  être interprétés dans ces thè-
mes. Mais il va de soi qu’aucun parti pris ou message 
moral n’est sous entendu par le biais du film. Il est 
uniquement conçu dans le but de plaire aux amateurs 
de grandes conquêtes, de chevaleries, de conflits et 
de mouvements stratégiques de troupes, et évidement 
aussi aux amateurs de fantaisie.
Mais au delà de la dimension mondiale, l’intérêt du 
scénario repose sur l’aspect plus intime et plus pro-
ches des héros. Dans “Les Seigneurs d’Outre Monde”, 
ceux-ci sont présentés de façon très « humaine » met-
tant en avant les défauts de chacun…personne n’est 
ici un héros parfait.
Jarwin, Le personnage principal, en est la démons-
tration même puisqu’il est à la base un adolescent 
orgueilleux prétentieux, et non préparé à un destin 
aussi important que celui qui l’attend. Le film prend 
alors figure d’un « roman d’apprentissage » dans le-
quel un jeune homme découvre le monde, apprend à 
se connaître et à développer des capacités dont il se 
pensait incapable.
 Parallèlement à cela, les autres personnages 
marquent également une évolution dans leur rôle et 
comportements : ainsi Thorwald, maitre d’arme bour-
ru et alcoolique, dévoilera des facettes de lui-même 
bien plus tristes et touchantes. Les sentiments d’autres 
personnages varieront et amour et haine se dévelop-
peront tout au long de l’histoire en marge de la trame 
principale.
 Le traitement employé sur le « méchant » du 
film Rashalden, seigneur de la mort rajoute une spéci-
ficité à l’histoire.
Il est ici abordé comme un être n’étant pas seulement 
empli de haine pour le plaisir, comme  peuvent être 
souvent présentés les « grand méchants » au cinéma, 
mais plutôt comme un être qui par la force des choses 
côtoie le mal et a sombré dans une colère destructrice 
lorsque l’amour lui a été volé par la main de l’homme. 
Il est donc visuellement présenté comme une sorte de 
Dieu incarné homme, mais subissant néanmoins les 
tourments et faiblesses de l’humanité.
 Le film, se présentant comme une légende, 
s’inspire de grands mythes fondateurs tel que le conflit 
oedipien, la quête du « graal », l’amour impossible.
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 La participation financiére d’une région à no-
tre projet (pour l’heure autoproduit) en permettra la 
bonne continuité et l’amélioration. En contrepartie, 
cela permettra à la région de montrer son dynamisme 
et de mettre en valeur son patrimoine et sa culture.
La valorisation culturelle se fait sur deux tableaux, 
tout d’abord l’aspect original et ambitieux du projet, 
mais aussi son aspect historique : 

 Original et ambitieux, car en France la créa-
tion de film de genre (fantastique, ou d’époque) est 
relativement rare et conçue en cercle assez fermé dans 
le milieu professionnel, tant l’aspect budgétaire et la 
frilosité des productions bloquent les portes de beau-
coup de créations. Or paradoxalement la demande 
de ce genre d’œuvre cinématographique est énorme, 
partagée entre un public féru d’histoire et un public 
passionné de contes et légendes ainsi que de médiéval 
fantastique (sous toutes ses formes : littératures, ci-
néma, et jeux vidéos).
L’ambition de ce film est donc à la fois de s’appro-
cher de la “cour des grands” par la qualité de la mise 
en place du projet, tout en mettant en avant le savoir 
faire des participants d’une part et en démontrant la 
possibilité de mener à bien un projet aussi complexe 
d’autre part.

 Le thème abordé est très porteur et fédé-
rateur : car qu’il s’agisse de films à gros budget tel 
que le “seigneur des anneaux” ou de séries courtes 
télévisées telle que “Kaamelot”, le médiéval Fantasti-
queRemporte un franc succès auprès des enfants mais 
également chez les jeunes adultes (entre 18 et 35) et 
parfois même au-delà. La création en amateur fait 
aussi de plus en plus parler d’elle : via Internet et sur 
les média TC câblés, d’une part par de nombreux film 
réalisés par des fans en liens à des univers existants
(Starwars, les mangas, Matrix, etc...), et d’autre 
part bon nombres d’œuvres autonomes souvent hu-
moristiques diffusées notamment, sur “Game one” 
ou “Nolife” et qui rencontrent un franc succès .

 L’aspect Historique est, quant à lui, mis 
totalement en valeur par le biais du fictif et du fan-
tastique. En effet l’univers développé dans “Les Sei-
gneurs d’Outre Monde” s’ancre visuellement dans le 
moyen-âge et met en valeur les costumes d’époque 
: principalement XIème siècle, mais également plus 
anciens, selon les peuplades. Les cultures Normandes 
et Vikings sont également à l’honneur au travers no-

tament des associations de “reconstitution historique” 
normandes participants à notre projet, et qui s’attè-
lent à reproduire à l’identique les conditions de vie de 
l’époque, au même titre que bon nombre de lieux qui 
mettent grandement en avant le folklore Normand et 
attire beaucoup de touristes chaque année. 
Enfin grâce à son aspect ludo-éducatif de l’histoire, du 
fantastique et de la mise en scène cinématographique 
. Ce projet prend autant d’intérêt pour le spectateur 
qui pourra suivre la conception du film au travers des 
multiples “making of” , que  pour l’équipe elle-même.
Une équipe déjà forte de plus de 120 participants et 
qui ne cesse de croitre. 
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La collaboration  permet aux membres de l’associa-
tion (venants de diverses cultures, de divers horizons, 
de divers corps de métiers), de croiser leur connais-
sances et de partager ainsi tour leur savoir faire.

 L’intérêt de la région se retrouvera, par les opé-
rations de communications et de médiatisations géné-
rées pour le film et l’engouement qui se crée autour  de 
sa conception et lors de ses diffusions, ainsi que par 
les  “suppléments” qui accompagnent la diffusion sur 
le site Internet, les bandes annonces, making of, repor-
tages sur les associations participantes, DVD, affiches, 
goodies, livres explicatifs de l’univers mise en scène, 

etc...), s’ajoute à cela toute la médiatisation en presse 
écrite et visuelle (internet et TV câblées) mettant en 
avant  la région : 
- Par ses participants et des diveres associations cultu-
relles participantes, 
- Par ses lieux de patrimoine exploités dans le film,
- Par l’aspect culturel mêlant des visuels de l’Histoire, 
mais aussi des techniques modernes du cinéma et par-
ticulièrement des effets spéciaux en 2D et 3D intégrés 
au film, et dont la conception est faite par des profes-
sionnels, ayant pour la plupart travaillé aussi sur des 
productions cinématographiques d’envergure.
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Informations Techniques : 
 
Durée approximative : 1 heure 40 minutes
Durée des rushes : 40 h 

Format de tournage :
Vidéo HD (XDcam - EX1 et DVCpro HD HVX200 /  micro 
HF + perche / accessoires) 

Format de post-production : 
DVCPro HD sous Final Cut HD et ProTools 

Format de masterisation : 
DVC Pro HD / fichier Quick Time HD (web) / DVD (autre) 

Tournage : 
 
Nombre de jours de tournage : 50 j 
Lieux de tournage : Divers site répartis entre : Région Ile de 
France, Région Normandie, Région Picardie,, Région Breta-
gne, et Région Bourgogne 
Dates de tournage : répartie de 2 à 5 jours par mois : de 
Septembre 2008 à Septembre 2010
 
Post-production : 

Montage : réparti au fur et à mesure du film : environ 40 
jours 
Trucages 2D et 3D  : Environ 200 plans truqués , post-pro-
duction répartie sur 2 à 3 ans
Montage son : réparti au fur et à mesure du film : environ 
20 jours
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Equipe technique: 
Réalisation :
Rémi Hoffmann 
 
Conseiller à la réalisation
Clément Tonelli

Scénario :
Rémi Hoffmann - Fenriss

Chef Opérateur :
Vanessa Isabel - Vincent Zacharias
Médéric Soltani - Raphael Pannier
 
Opérateur Steadicam
Gilles Féron - David Wolfer

Opérateur Grue:
Guilaume Poirson
 
1er Assistant réalisation
Cyril Hiard
 
Aide technique : matériel+présence 
plateau :
Olivier Billet (ass° Videon) - Eric 
Reynaud - ABOG prod (apport tech-
nique + humain)
Guillaume Poirson (apport technique 
+ humain) - Cyril Hiard -
 Henri Levantal - Julien Dejean
Pascal Ombredane - Yannick Dubois
Gregory Morelli - 

Bureau association èRe2-LSOM :
Rémi Hoffmann : président
Eve Portal : Secrétaire
Monique Hoffmann : Trésorière

Co-ordination Post-production :
Franck Isabel

Direction Acteur :
Rémi Hoffmann - Clément Tonelli
Olivier Grignard

Régie :
eRe2-LSOM
  régisseurs LA BRIGADE
Cyril Hiard - Olivier Billet - Agnès 
Ombredane -Henri Levantal

Photographe de tournage :
Henri Levantal - Yannick Dubois
 Fenriss

Montage:
Rémi Hoffmann
 
Supervision SFX :
Jean-Yves Parent 
Michael Moercant

Graphisme 2D et 3D :
Alexandre Marchand - 
Michael Moercant
Jean-Yves Parent
Fabien Van Troys
Régis «Baronrage»
Rémi Soyez
 
Story Board:
Rémi Hoffmann
 
Entrainement/ Chorégraphe 
Sabre :Anne Vétillard

Musique :
Guy Roger Duvert
 La Carité de Guingamor

Bruitage, mixage, post-synchro :
Jean Baptiste Saint Pol

Etalonnage :
Vanessa Isabel

Costume :
Fanny Petit (http://u-topic.fr/costu-
mes/)
Nathalie Danish(www.lhabitdelali-
corne.com)
Sylvie Maily - Julien Dejean
Matthieu Durand (travail du cuir)

 Décors :
Centre archéologique de Marle - 
Les Caves Saint Sabin
Brançion - Cellier de Conflans
Terrain de Normandie de Carl 
Guenet
local de Vidéon -Evry
Bois de Magny les hameaux

 Troupes participantes (GN et 
Reconstitution historique) :
Confrérie Normande- La Maisnie 
de Kistreberth - Mjollnir Andver-
kers

Making Of :
Cyril Hiard - Corentin Maily- Eric 
Reynaud- Lionel Allorge - Olivier 
Billet

Maquillage :
Agnès Ombredane - Marine 
Leguennan - Samuel Vergnaud - 
Christine Archambault - Rebecca 
Simsolo
 
Accessoires :
Eymeric Viguié - Aurélie Tétard
Fenriss - Rémi Hoffmann - Cyril 
Hiard
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FORMATIONS :

Mars 2005                  Formation de final cut  HD   
                           au sein de la société Mikros Image
2000-2001   Licence en arts du spectacle(bac+3): 
                               cinematographie et audiovisuel,
                                  spécialité scénario / critique, 
         université PARIS 7-JUSSIEU,D.Diderot (75)
1998-2000       BTS Audiovisuel, option montage, 
                    lycée Henri Martin, Saint Quentin (02)
1998    Bac Littéraire, spécialité mathématiques,        
lycée Léonard de Vinci,  Tremblay en France (93)

EXPÉRIENCE EN RÉALISATION:

2009 : Contes et Legendes 
(1’30) /série de programmes courts/
tourné en HDcam/ La Bise Au Chat production
2009 – La Confrérie Normande
 (15’) documentaire /en HDV Z1 /eRe2-LSOM
2003-2009 « L’Ordre Sith » (75’)
* Co-réalisation, montage et coordination effets 
spéciaux du long métrage semi-pro
 , asso. Ere-2, projet en cours 
2003 : “Stop !” (3’30”) Clip 9.3 mm /Vidéon
2002 : « Le Clos des Fées »
Assistant Réalisation/ suivi post-prod.
(20’),réal : Raphaël Penazat/ FMR 
 2000 : “Du vin dans l’Aisne” docu-fiction (26’) 
tourné en Beta SP / BTS de Saint Quentin (02)

EXPÉRIENCE EN SCÉNARIO :

2009 :”C’est pas Gagné” 
(5’) / série de fictions courtes humoristique/ 
ABOG production
2001-2003 : divers scénarii et illustration pour le 
site communautaire de bandes dessinées RGK
1999 et 2001 : “Le Livre des Ombres” 2 tomes de 
la bande dessinée (45pages) (63 pages)

MONTAGES DE COURTS METRAGES

2005-2008 :
«Gilles Corp.» (7’)/ réal : Vianney Meurville / 
La Bise au Chat
« Le lit près de la fenêtre », 
réal : Michaël Barocas/ Une Hirondelle production
« Après Coup » ( 13’) réal : Michaël Barocas /reacteur 
Prod
« Première » (6’) réal : Julie Mai
« Amelie’s Matrix »  (15’), réal : Clément Tonelli
« Wonder Wars »(intégralement en 3D ) (2’),réal / Ro-
main Berthomieu
«  LA 25eme Image » (6’), de M.Allart, Lupo Prod (se-
lectionné au Festival de Bratislava 2007)
« passage »(40’), « l’homme de la nuit »(12’),
 « Le Contrat »(15’) , 
Réa. J-B Fauconnier de GLUTE production, post pro-
duction PURPRODUCTION 

MONTAGES DOCUMENTAIRE

2005-2008 :

15 sujets (1’30 )journal WebTV Festival d’Angoulème 
/Label Télé
« Patrick Roger : Un Chocolatier atypique » (26’), 
réal Michaël Barocas / réacteur Prod 
 « L’académie du foot »/ Les Bons Clients
La Caravane de la Culture «  La Mauritanie » (26’)
 / diff : Al Jazeira Children / Label Télé

MONTAGES PUBLICITAIRES

2005-2009 :
Bande Annonce filmen 70mm de Vulcania
 « L’enfant et la Terre »/SERTIS
Avec PGLL :
Vichy- Ariel - Air France - Canal+ « multi prod, foot 
ligue 1,programmes de noel » - Ariel « Ariel à froid » 
- Citroen « les magiciens » - Badoit « snoopy » - Wol-
swagen - Afflelou / « le père noel » - Banque Populaire 
- Kinder Surprise - Canal satellite/publicité de Noël - 
Sunsilk - Tic-Tac - Canal+”Guy Roux” consultant - Sie-
mens “appareilsauditifs”
Avec Irène:Soixante quinze
Generalli -Universal Mobile
avec La Base Films :
Casino -

     CV de Rémi Hoffmann

Réalisateur / co-scénariste / 
Monteur
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Les folles inventions du professeur Cogito
 (30films de 4’) / diff :Gulli / Label Télé
Film campagne présidentielle / Images ressources
(45 films de 1’)« A chacun son rythme »,
diff :M6 /Label télé 
(5 films de 3’)« C’est quoi ton sport », 
diff : TF1/Label Télé
(2’)« Turbo Passion » ,diff : M6/ Label télé
(1’, série) «champomy» , diff : TF1 /Label télé
(1’30, série) «repérage déco» , diff M6/Label Télé
(15’)« Appel d’Offre » /Ilomba production

 MONTAGE INSTITUTIONNEL

2005-2009 :
Bande Démo HD3D /PGLL
Banque Populaire – 2 films ( 25’) /BSO
Casting publicité Toy R us / Label Télé
Making Of Total / irène production
Evénement 42Below/ Gasoil production
Insititutionnel entreprise Roquette Maïs 
/ White Moto
Making Of  publicité Numéricable/
 Wam-Leo Burnett
(3’) Making of Lacoste campagne d’affichage publi-
citaire 2008 
Publicité “Paris Bodega, Pau Brazil”/ Réacteur 
Prod
(modif) making of publicité Nina Ricci / Bandits
“Arcelor” et “Messier Dowty” /Label Télé
Citroen 4x4 crosser /1/33 prod.
Lacoste campagne d’affichage publicitaire2006 ET 
2007
video pour convention/PGLL 
Film de présentation du CFA aeronautique/Air 
France / Big Bang 
« Victoria Maquilleuse » / Plus Gros le Logo 

       
                 

avec Bandits prod :
Disneyland les 15 ans - Café Grand Mère  - Afflelou
avec 1/33 prod
Oops magazine - Wolswagen ECF,réal : Olivier Bar-
roux 
avec U-man :
Mac Donald Euro 2008 - Levi’s « collection 2008 » - 
Rêve (association d’aide aux enfants malades)
avec SAME PROD
Vania - Mediatis 
avec Addict
locataires » (12 ‘’) 
avec WAM publicis
Boursin - Garnier « 100% color » et « UV sensitive»
avec Paranoïd
Sonya Rykiel « belle en Rykiel »
avec O2 
MacDonald « les glaces »  
avec Absolute Live :
Lili corporate «vis ma vie»
avec Baron & Baron:
YSL 10’’ la Parisienne

 MONTAGES DE CLIPS

2005-2009 :
Kanye West & Hudson «Super Nova» 
: réal. Jonas & François / Irene 75
Vian « Adèle »/ La Brigade
Yannick Noah « Destination Ailleurs » / U-man
Kavinsky « Dead Cruiser » /Passion Paris (post prod 
en cours)
Guito B « Le Bohémien » /Reacteur Prod
Danny Dan « Ne me pousse pas » /Reacteur Prod
(réal/montage)9.3mm « stop ! » (post prod en cours)
Merlin « Le rêve français »/Reacteur Prod
Cali « Je m’en vais » /La Base Films
Calogero/ « Devant toi »/U-man
OL kainry & Danny Dan / « crie mon nom »
Papa Tank / « ilalala »/ Reacteur prod
(modifications)Camille « Ta douleur » / prod : 75

MONTAGES PROGRAMMES COURTS TV

2005-2008 :
      Sujets « Les Vacances » « La Fourrière » émis-
sion Service Maximum, / France 2 /Media Fisher
sujets «les nounous», les montres» emission 
100%mag /Media Fisher
15 épisodes(3’30 )Femmes engagées/ réal : Yamina 
Benguigui/ Elemiah prod
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i- présentation de eRe2-LSOM : passé, et médiatisa-
tion

Qui sommes nous ?

Le projet est géré par l’association eRe2-LSOM, cette 
association loi 1901 est en fait la continuité de l’asso-
ciation eRe2 mais uniquement destinée à la concep-
tion du film “Les Seigneurs d’Outre Monde”. L’asso-
ciation eRe2 est devenue un “portail” regroupant les 
associations GRISP et eRe2-LSOM pour permettre 
une gestion simplifiée et plus orientée sur les objectifs 
des différents projets.
ERe2 (...et donc eRe2-LSOM)  permet, depuis plus 
de 6 ans, à de nombreux fans et passionnés de cinéma, 
de réaliser des films non professionnels, mêlant les ta-
lents et possibilités de chacun (création de costumes, 
de maquettes, chorégraphie de combats, etc…) et l’in-
tervention de professionnels de l’audiovisuel partici-
pants bénévolement dans leur temps libre.

C’est ainsi que le film « L’Ordre Sith » (www.or-
dresith.com) s’inscrivant dans l’univers de Starwars 
peut voir le jour. La première partie (25 mn) est dif-
fusée sur internet depuis le 25 décembre 2007, et la 
seconde le sera courant 2009.

Le travail des membres d’eRe2 est particulièrement 
rigoureux et organisé et surtout extrêmement dense. 
Pour donner quelques chiffres, L’Ordre Sith  repré-
sente 5 ans de travail, 170 participants (graphistes, 
ingénieurs son, musiciens, maquettistes, comédiens 
amateurs, etc…), dont 70 acteurs, et plus de 700 
plans truqués (2D, 3D, incrustations sur fond bleu, 
modélisations 3D de vaisseaux spatiaux, rotoscopie 
de sabre laser, etc…).

Ce travail a aussi été largement salué par la presse 
écrite et audiovisuel :
Presse écrite :
Ciné live, Science et vie Junior (5 pages), L’écran  
Fantastique (2 pages), Lucasfilm Magazine, Ouest 
France, La renaissance, Les Dossiers du Manga, 
« Video Numerique : trucs de pro » 
de Lionel Allorge,
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Presse télévisuelle:

- France 3 Bourgogne
- Canal+  documentaire «  je rêvais d’être un jedi » (52’) 
( dont à peu près la moitié consacré à l’Ordre Sith)…
diffusé Noel 2006, et le mois de Janvier sur Canal+, puis 
ce documentaire à été diffusé sur la RTBF
- Documentaire pour l’émission «  Tout s’explique » sur 
RTL TVI
- Documentaire  «  Le cinéma des amateurs » diffusé 
sur Ciné Frisson

- quelques images dans le documentaire de Ca-
nal+ « Suck my geek »
Autres prestations :
-Concours de making de Romaurentin 2005
 ( prix du public )
- Diffusion en cinéma lors de convention 
Starwars : Le grand REX de Paris lors de la
 « Starwars réunion », Metz au Studio Polis    , 
Saint-Georges de Didonne      ,
- Participation à une conférence sur internet et 
les nouvelles communications, à Science Po 
Grenoble,  ( par rapport à la mise en place prati-
que, d’une organisation collective via le web).
- diffusion des bandes annonces sur les télépho-
nes 3 G.
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-parler du site

 La coordination interne et la communication 
externe se fait principalement par notre site internet 
(www.lesseigneursdoutremonde.com). A travers cette 
interface chacun est tenu au courrant des avancées, 
peut  trouver de nombreux visuels et se joindre à nous 
via le forum. 

    - parler des nouvelles

 L’univers étendu : c’est tout ce qui est autour du 
film et enrichis le monde que nous avons créé pour cette 
histoire originale.A cette occasion il existe déjà 7 nou-
velles, des cartes, des visuels, un lexique, et une frise 
chronologique du monde d’Eravys...Tous ces éléments 
qui permettent une premère approche du film sont reunis 
dans un recueil : «La Geste d’Ellowan»

 Divers artistes mettent à contribu-
tion leur talent  pour le projet : sur le film 
lui même bien entendu, mais également 
son univers  et ses goodies. C’est ainsi que 
plusieurs graphistes ont pretté leur plume 
pour concevoir des affiches, et que nous 
avons pu présenter un CD audio des musi-
ques du film .
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- Article de Lune Rouge
- Article dans le fanzine : Fan2fantasy 
prévu en septembre 2009

-parler des animations auquelles ont va participer

Afin de faire connaitre le film au plus grand nombre , 
nous participons à divers évenements  (concours et fes-
tival en présentant le teaser, ) mais aussi quand nous 
le pouvons sur des conventions dédiées au fantastique, 
c’est ainsi que nous nous sommes rendus à la JAPAN 
EXPO 2009 (parc des expo à Villepinte ) qui a regrou-
pée près de 164 000 visiteurs en 4 jours. Cet évenement 
réunit de nombreux exposants (pro et non-pro) présen-
tants des créations ayant trait à la culture japonaise, mais 
aussi US et fantastique, ainsi que celle du film  amateur. 
eRe2-LSOM y a fait grand bruit en présentant son nou-
veau teaser, ce qui nous a permis d’établir de nombreux 
contacts.

Les médias commencent à s’interesser à notre projet, actuellement voici ceux qui ont réalisé des articles où 
des interviews sur le sujet. - «L’autre Monde» émission radio pour RAP 90.9 

fm : interview de 15mn de Rémi Hoffmann que l’on 
peut retrouver ici :http://lautremonde.radio.free.fr/
interview/JapanExpo2009-Les.Seigneurs.D.Outre.
Monde.mp3
- Emission de webTV de Amalgame Z, intitulée
 VIDEOCAST , présentant une interview lors de la 
JAPAN EXPO.
- Reportage sur la Japan Expo de l’associatin LDN, 
incluant une partie sur LSOM.
- Article de l’UNION , lors de notre tournage à Mar-
le en mai 2009
- Article de l’AISNE NOUVELLE, lors de notre 
tournage à Marle en mai 2009.

Divers partenaires nous aident depuis longtemps ( plusieurs années pour certains) et d’autres nous rejoignent 
pour apporter leur compétences au projet.Plus le projet avance et plus il fait parler de lui et nous amene de 
nouveaux partenaires :vidéon - Abog - la BAC -la Brigade -  les Caves Saint Sabin - la confrérie normande 
- le Musée de MArle -La Maisnie de Kistreberh - Mjollnir Andverkers - Eventex
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Pour nous contacter :
Site internet :

www.lesseigneursdoutremonde.com

Rémi Hoffmann, pdt de l’asso. eRe2-LSOM
et réalisateur du film

 «Les Seigneurs d’Outre Monde»

Rémi Hoffmann (asso .Ere2-lsom)
62 bd Barbès 
75018 Paris

mail : remi@lesseigneursdoutremonde.com
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