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La société du réalisateur, Cameron Pace Group, va accompagner
deux films animaliers en relief produits par une petlte structure française,
dont un sur les baleines à boss-". r cATHERTNE wRTGHT

((

MET UN PIED EN FRANCE

es documentaires animahers se prêtent ment de la 3D dans les films, coprcduira ensuite L'oto1l
idéalement à la 3D car elle renforce les des géonts, un documentairc en 3D destiné à la salle. qui
sensations, f impression de prcximité suiwa les baleines à bosse, les plus grands mammifèrcs
avec les animaux", s'enthousiasme vilants. dans les eaux pol\nésiennes.
rranlor . do a. sàladô dL Ponl. pro
ducteur chez Les Films en Vrac Cette 8 A f0 M€ DE BUDGET

JAMES CAMERON

structurc artisanale s'apprête à coproduire un long
métlage, tr'dtoll d€s géonfs avec la société fondée par le
'.dlis..pLU dô I ,tor:. pt Atato,,le d^ux plu. qtos s .. .s
en salle de l'Histoire du cinéma.
Une avenhlre odraordinaire qui a démarré iiy a plus d'un
an quand Cameron Pace Group a accepté de prêter sa
technologje et notamment son stéréographe 3D, Man
ning Tillman pour le tounage de Terre des oursau Kamt
chatka, une contrée sauvage dans I'extrême odent russe
(cf. encadré). La s.J.uclure fondée par James Cameron et
Vince Pace, dont la mission est de lavoriser le développe'

"Terre des ours": silence, on tourne !

Lefilm a démarrÉses 18semainesdetournage, sous la houlette
de Guillaume Vin(ent, producteur chez Les Films en Vrac.
Produit pourun budgetglobalde 6 M€, ilestfinancÉ parStudio 3Z
Axone lnvest et Louxoret bénéficie ausside l'aide aux nouvelles
technologies du CNC. Iere des o./rs, vendLr à l'internationàl
par Kinology, so ira en salle en décembre 2013.

"Le projet pafi d'une idé-" de Denis Lagrange, l'un des chefs
opéGteurs sous madns d'Océons. Il a aussi travaillé avec
nous sur Tere des ours". er?lique Benoît Tschleret, autre
producteur des Films en VÊc. Le spécialiste des fonds
sous marirs, basé en PoL\,nésie, a déjà fllmé les baleines
en relief à une distance de cinq mètres. La projection de
ces images, à Los Anqeles. a convajncu Cameron Pace

Croup de s'impliquer financièrement dans le développe-
mentdufilm. Lebudget, qui oscillera entrc I et 10M€, awa
pour paftenaire financierle distributeur russe Lorrxor, déjà
impliqué dans lerres des ours. D autres sociétés seraient
ln.erêsseesj pd r 
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Les Films en Vrac a d'autres projets de lonqsmétrages sur
le {eu, dont lrtfl€leo, réalisé par Bemard Villlot, avec Pas-
calElbé et Bruno Solo, une comédie surlesrapports entre
un père et son fiis autiste. "Nous sommes en discussions
avec plusieurs distributeurs, dont Gaumont", indique FÉn
çoisde Carsalade duPont. La stn lcture prépare également
un autre fllm en 3D, réalisé par Édouard Molinaro, [-Ine

nuit chez Maxim's, avec Jean'François Balmer et Pierre
Arditi, qui se déroule dans le Paris d'avant la Première
Gueire mondiale. *


