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LE CONCEPT
Le projet transmedia PHARES, des paradis aux enfers vise à faire découvrir au grand public les phares et le métier de leurs gardiens afin de le sensibiliser à la
richesse de ce patrimoine matériel et immatériel dont la préservation est en péril.
C’est un voyage à la découverte des phares, de l’épopée de leur construction aux histoires et légendes dont ils sont porteurs : défi technique de
la construction d’Armen qui dura plus de 36 ans, perfection esthétique du majestueux phare de Cordouan, récits glaçants du destin tragique des
gardiens du phare maudit de Tévennec devenus fous, destruction de la lanterne au phare de la Jument...
C’est aussi la découverte, à travers les mots des gardiens de phares, de leur quotidien aride et des événements marquants qu’ils ont vécus dans ces lieux
extrêmes, faisant parfois d’eux les témoins privilégiés de la lutte des marins contre la nature et contre eux-mêmes.
C’est enfin, à travers le prisme de la websérie d’anticipation, un manière d’alerter sur les dangers liés à la dégradation de ce patrimoine maritime, un message
en forme de métaphore sur la fuite en avant et la fragilité de notre civilisation contemporaine et technologique.
Ainsi, des PARADIS aux ENFERS, des phares à terre aux phares en mer, les parcours de vie de ces hommes, les mots qui disent ces destins si particuliers, délivrent un message profond sur la puissance et la beauté de la nature, la place de l’homme dans l’univers et renvoie à la quête de transcendance de chacun
d’entre nous en nous apprenant l’humilité, la contemplation du monde et une forme de sagesse.
Le projet se décline sur trois supports complémentaires :
• Des Paradis aux Enfers, webdocumentaire d’apprentissage proposant une formation au métier de gardien de phare
• Les Gardiens de la lumière, long-métrage documentaire de 90 minutes dressant le portrait de gardiens de phares mythiques
• Les Pharonautes, websérie de 7 épisodes de 13 minutes, racontant la lutte des pharonautes pour rallumer les phares lors d’une tempête solaire
Par la variété de ces formats et des expériences proposées, nous souhaitons toucher non seulement les nombreux amoureux de la mer et des phares mais
aussi ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir ces lieux extrêmes mais qui seront sensibles à la qualité des récits, à la personnalité exceptionnelle
de leurs gardiens et au plaisir procuré par la navigation dans le webdocumentaire.

LE WEBDOCUMENTAIRE PHARES, DES PARADIS AUX ENFERS
Le webdocumentaire interactif propose une formation en
ligne pour devenir gardien de phare.
Ce parcours de formation permettra à l’internaute de partir
à la découverte de 13 phares en débutant par les paradis, les phares à terre, puis les purgatoires, les phares
sur les îles et enfin les enfers, les phares en pleine mer. Le
tout dernier phare de sa formation sera Armen, situé au
large de la pointe du Raz et surnommé l’enfer des enfers.
L’internaute est invité à la découverte de ces phares (fonctionnement, histoire, légendes) par leurs anciens gardiens
qui lui feront faire leur visite de manière immersive
et lui transmettront leurs connaissances et expériences lors
d’entretiens interactifs.
Au cours de ces échanges, l’internaute acquiert des fiches
de savoirs dans son manuel consultable à tout moment.
Ces fiches sont classées par thématiques (survie, technique,
communication...) et par catégorie de phares. Une carte interactive est par ailleurs à sa disposition ainsi qu’un inventaire d’objets autre que son manuel (radio, longue-vue, lampe aldis...)
A l’issu de la visite du dernier phare de chaque niveau (paradis - purgatoire – enfer), l’internaute devra passer une épreuve du feu permettant
d’évaluer la bonne acquisition de ses savoirs et savoir-faire.
Ces épreuves immersives (reconnaissance des signaux lumineux, utilisation du morse, incendie dans la chambre de la lanterne, sauvetage d’homme
à la mer lors d’une tempête...) permettent à l’internaute d’avancer dans sa navigation et de valider ses différents grades (de GARDIEN DE PHARE
AUXILIAIRE à MAÎTRE DE PHARE).

Selon ses aptitudes et ses résultats aux tests, l’internaute pourra être sélectionné pour un séjour en immersion dans un phare, pour une durée allant de
quelques jours à un mois.
Enfin, le site permettra à terme aux internautes d’interagir avec les gardiens (mail, chat) voire d’aider à financer conjointement le recueil des témoignages et
les travaux de réhabilitation de certains phares en soutenant l’action de la Société Nationale De Protection des Phares et Balises.

CHOIX DU FORMAT VR & BINAURAL POUR UNE IMMERSION OPTIMALE
Pour permettre au spectateur de prendre le temps de découvrir ces nombreux témoignages, archives, anecdotes ou légendes des phares, le webdocumentaire est le format idéal. Ce format permet par ailleurs de proposer à l’internaute une navigation ludique et immersive d’un phare à un récit de gardien, d’un
récit de gardien à une légende, d’une légende à une fiche technique..., de manière à éviter toute sensation de monotonie dans la consommation des contenus.

Découvrez la démo interactive de 4x15 minutes sur pharonautes.com

LA WEB-SÉRIE LES PHARONAUTES
LES PHARONAUTES est une websérie de fiction en 7 épisodes de 13min.
Elle raconte les aventures des PHARONAUTES, un collectif ayant repris possession des phares, désormais éteints et abandonnés à cause
de leur entretien trop onéreux, rendus obsolètes par la généralisation du GPS...
De 2015 à 2035, les PHARONAUTES ont ainsi transformé les phares en résidences temporaires pour scientifiques ou artistes travaillant autour de la
lumière, leur permettant ainsi d’aboutir leurs recherches.
Le 18 mars 2035, une tempête solaire de très grande intensité touche de plein fouet l’atmosphère terrestre, perturbant les transmissions satellites
puis provoquant des pannes géantes des réseaux électriques. La civilisation moderne perd rapidement tous ses repères, comme si la nature
avait repris ses droits et le soleil appuyé sur le bouton RESET de la civilisation contemporaine.
Avertis par l’un des PHARONAUTES, le professeur Yann Mallett, le collectif va tout mettre en œuvre pour rallumer en urgence le plus grand
nombre possible de phares pour éviter que les navires, privés de GPS dans la mer d’Iroise déchaînée, ne s’échouent avec un lourd bilan écologique et humain. Mais le métier de gardien a disparu depuis longtemps et les PHARONAUTES ne connaissent pas les techniques d’allumage des
phares ni leur signature visuelle et sonore qui pourrait permettre aux marins en perdition de se repérer et d’éviter les nombreux récifs de la mer d’Iroise.
Pierre, le fondateur du groupe, se souvient de l’existence d’un site internet mis en ligne en 2015, le webdocumentaire PHARES, des paradis aux enfers, qui proposait une formation en ligne pour devenir gardien de phare. Avec l’aide du scientifique Yann Mallett et de sa machine permettant
de communiquer avec le passé, ils vont rentrer en contact avec les internautes de 2015 et leur demander d’envoyer les informations
nécessaires pour rallumer les phares.
Ils vont ainsi pirater le site du webdocumentaire pour faire apparaître un premier message sous forme de texte :
Hello. Terre frappée / tempête solaire violente.
TIME IN : 9H34 - 18 mars 2035. Next time, explications + précises. Satellites OUT OF ORDER. Mer d’Iroise - Bretagne - navires en perdition - mer déchaînée. MAYDAY Need help pour rallumer les phares - très peu de temps avant catastrophe écologique.

La fiction futuriste va alors rattraper la réalité contemporaine et inciter l’internaute à participer à la formation pour faire changer le cours de l’histoire
et éviter la catastrophe.
A la fin du récit, les PHARONAUTES de 2035, épaulés par les internautes d’aujourd’hui, parviendront-ils à rallumer les phares avant la catastrophe ?
En toile de fond, le récit nous donnera aussi l’opportunité de découvrir les alternatives mises en œuvre par les hommes de 2035 pour vivre de manière résiliente en s’affranchissant de leurs prothèses technologiques : solidarité de voisinage, agriculture de proximité, autonomie énergétique, zéro
déchet... Elle nous invitera aussi à réfléchir à notre rapport à notre patrimoine matériel et immatériel et à nous interroger sur les modalités de sa
conservation à travers le temps, par delà les contingences technologiques et la dématérialisation des supports.
Une récit interactif haletant en forme de fable futuriste et optimiste en quelque sorte.

CHOIX DU FORMAT L’INTERNAUTE, ACTEUR DU RÉCIT
Pour capter un large public et l’amener à s’intéresser aux phares et à leurs gardiens, la dramaturgie efficace et feuilletonesque permise par
la websérie de fiction m’est apparue comme le format idéal permettant de surcroît une identification du spectateur à des personnages et une grande
liberté scénaristique.
Le choix d’internet comme support de diffusion est par ailleurs le moyen le plus efficace pour maximiser le transfert de l’audience d’un format à l’autre, du webdocumentaire à la websérie et, à terme, au documentaire linéaire.
Ce transfert d’audience sera fortement favorisé par la dimension interactive et participative de la websérie, celle-ci proposant à l’internaute de participer à l’évolution de la narration et de devenir lui-même « acteur » du récit. Cette conception native de liens narratifs forts entre les
deux supports me semble être une manière pertinente et innovante d’impliquer et de capter au mieux l’internaute.

Découvrez l’épisode pilote de 13 minutes sur pharonautes.com

LA WEB-SÉRIE LES PERSONNAGES

Stéfan Muller

Yann Mallett

38 ans, d’origine allemande. Un tempérament 54 ans. Physicien. Il est le fils de Ronald Mallett,
de guerrier.
chercheur en physique quantique et inventeur du
télélux, une machine permettant d’envoyer des
Avant de fonder le collectif des PHARONAUTES, message à travers le temps. A la mort de son
il était informaticien pour les sociétés de trading père, Yann a perfectionné la machine de son
puis a tout quitté sur un coup de tête pour devenir père et l’a installée dans le phare de l’île Vierge,
l’une des têtes pensantes du groupe. Il donne les le seul adapté au gigantisme de son dispositif.
grandes orientations, coordonne les opérations,
prend les décisions-clés et surtout est capable Le jour de la tempête solaire, il peut enfin esde soutenir les lanceurs d’alerte internationaux pérer tirer la pleine puissance de son invention
grâce à ses compétences de hacker.
qui puise son énergie dans le rayonnement photonique. Grâce à elle, il pourra demander du
Il réside sur son vieux bateau-phare rouge qu’il soutien aux internautes de 2015 pour permettre
a intégralement remis à flot et dont il a fait un aux PHARONAUTES de rallumer aux plus vite le
centre mobile lui permettant d’opérer efficace- maximum de phares. Il a un humour très british
ment et en toute discrétion.
alors qu’il est originaire du Connecticut.

Pierre Le Goff
40 ans, d’origine bretonne, réalisateur, marin et
risque-tout. Pierre est l’un des premiers fondateurs du collectif des PHARONAUTES.
Il est metteur en scène de formation et réalise
chaque année un documentaire sur les travaux réalisés dans l’année par les scientifiques et artistes
en résidence dans les phares.
Il est à son QG au phare de Cordouan, en plein
tournage de ce documentaire qu’il réalise à l’aide
d’un dispositif de prise de vue implanté dans des
lunettes de réalité augmentée, quand la tempête
solaire se déclenche.

LA WEB-SÉRIE LES PERSONNAGES

Speedy Graphito
60 ans, artiste de street art reconnu internationalement, au tempérament fantasque d’adolescent
attardé. Il a souhaité coupé avec le star-system nocif de l’art contemporain pour s’installer au phare
d’Armen.

Thomas Pesquet

Guillaume Zarenski

54 ans. Le plus célèbre spationaute français en 42 ans. Compositeur de piano d’origine russe. L’aractivité. Signe particulier : il pratique le saxo- tiste maudit du groupe, névrosé, ex-héroïnomane,
phone en apesanteur.
bipolaire. Il a échoué à plusieurs reprises aux tests
psychologiques pour être accepté en résidence au
Il gravite autour du collectif depuis que Pierre phare d’Armen.
a réalisé un documentaire sur l’une de ses misIl souhaite y réaliser une grande fresque pour ex- sions spatiales. Il est très lié à Yann Mallett avec Il a finalement obtenu l’autorisation d’y résider le
primer son rejet de la société de consommation et qui il échange régulièrement depuis la station jour où il s’est installé sans prévenir à un piano lors
du milieu urbain. Il y a installé un studio de prise ISS sur ses expériences en cours sur la théorie d’une réunion des PHARONAUTES et les a subjude vue et de développement de photos réalisées de la relativité et l’horloge atomique.
gués en interprétant la première partie de sa symavec le système Kirlian qui permet de capturer
phonie.
Lorsque
la
tempête
solaire
débute,
il
est
le
prel’aura énergétique des sujets.
mier directement impacté par ses effets et doit Depuis, il cohabite avec Speedy Graphito mais,
C’est le jour où il doit prendre Guillaume, son colo- se réfugier en urgence dans un compartiment le jour du début de la tempête solaire, les esprits
cataire, en photo qu’il apprend l’imminence de la blindé.
s’échauffent, il s’inquiète de laisser Speedy Graphitempête solaire.
to capturer son aura.

LA WEB-SÉRIE LES PERSONNAGES

Girvolux

Isa Nunez

44 ans. Le géotrouvetout du collectif. Inventeur lunaire et mythomane, il a développé plusieurs improbables machines de projection dont le landeau magique à bulles, le bicyclettoscope qui permet de diffuser des très courts-métrages sur l’écran d’un vélo en mouvement et l’oniroscaphe, casque qui
permet selon ses dires de voir les rêves de le nuit précédente.

35 ans. C’est la bioactiviste du groupe. Militante et pourtant parfois rêveuse
introvertie. Elle milite contre les gros lobbys des semenciers et n’hésite pas
à monter des opérations-commandos médiatisées pour dénoncer leurs actions.

Elle a installé au phare de la Pointe de Saint-Mathieu un poulailler et un poDans son atelier au port de Plozévet dans le Finistère, il est aussi en charge tager bio qu’elle cultive selon les principes de Pierre Rabhi. Le phare lui sert
d’un point névralgique du réseau de communication télégraphique mis en aussi de lieu d’accueil pour des enfants-autistes dont elle s’occupe et à qui
place entre les différents phares-paradis du Finistère.
elle fait découvrir le milieu marin et les bases de l’agriculture en espérant
ainsi les aider à sortir de leur isolement.

LE DOCUMENTAIRE LES GARDIENS DE LA LUMIÈRE
Lieux mythiques et mystiques, du silence et de la fureur, de la solitude et du dénuement, les phares fascinent les marins comme les terriens depuis des
siècles.
Le long-métrage documentaire s’attache, dans un dialogue intime avec les gardiens de phares mythiques, à comprendre les motivations de leur engagement et l’expérience de la vie quotidienne dans ces lieux extrêmes.
En regard d’images d’archives et de documents pour certains inédits, ils racontent les tempêtes, les incidents qui ont jalonnés leur carrière (incendies,
pannes de la lanterne, sauvetage d’un homme à la mer...), les rapports entre gardiens (amitié, conflits violents, moments de dépression voire de folie...).
Ils nous confient aussi leurs doutes, la peur de la mort et les angoisses existentielles rendues d’autant plus intenses par leur solitude et l’éloignement
de leur famille.
Ils nous détaillent enfin comment, en entretenant un rapport si particulier à la lumière et à la contemplation du monde, cette vie d’ascétisme et de
solitude a nourri leur spiritualité, leur créativité (écriture, peinture, poésie...) et leur a parfois permis de ressentir l’indicible, le sentiment mystique.

CHOIX DU FORMAT UN DOCUMENTAIRE CINÉMA
Pour capter l’énergie si particulière des phares et tenter de comprendre comment elle a transformé ces gardiens, le documentaire linéaire s’imposait.
Ce format nous permet un traitement plus poussé de la réalisation, tant au niveau du montage que de l’habillage sonore et des effets visuels, pour
parvenir à plonger le spectateur dans l’ambiance des lieux et lui faire si possible partager un instant les émotions ressenties par les gardiens. Dans
cette même optique, nous souhaitons diffuser ce documentaire au cinéma afin d’amplifier cette immersion sensitive, grâce notamment à la taille de
l’écran et la qualité de l’écoute, et pour permettre des échanges entre le public et les gardiens, via des ciné-conférences animées par des gardiens,
des spécialistes ou par moi-même.
NB : Ce documentaire sera par ailleurs, après une primodiffusion au cinéma, diffusé en VOD sur le site du webdocumentaire.

LES PERSONNAGES QUELQUES GARDIENS
NB : Tous ces gardiens ont déjà été pré-interviewés de manière à préparer au mieux les tournages à venir.

Louis Cozan est né à Ouessant. Après avoir navigué au long-cours sur
des pétroliers, il est entré à peine âgé de vingt ans au service des Phares
et Balises : une première relève mouvementée au phare de la Jument puis,
Kéréon, le Stiff, le Créac’h, le phare de l’île de Sein … Phares ancrés sur
des roches à peine affleurantes au cœur d’une mer toujours tourmentée ;
plus rarement phares insulaires où travail et vie familiale tentent de se
partager dans un équilibre précaire.
Ecrivain, auteur d’Un feu sur la mer, Louis Cozan est aussi compositeur et
interprète de chansons inspirées de son expérience dans les phares.

François Jouas-Poutrel est gardien de phare et peintre.
Il est resté en poste vingt et un ans au phare des Roches-Douvres. Ses
peintures nous entraînent dans l’univers de ce phare mythique, d’où l’on
ne voit que très rarement la terre. Il est l’auteur notamment des ouvrages
« Les phares du gardien de phare » et « Le Mont Saint-Michel à la manière
de... »

Serge Andron a toujours su transmettre sa passion pour son métier et le site exceptionnel de
Cordouan dont il fut le gardien pendant l’essentiel de sa carrière de 39 ans aux Phares et Balises.
Sa passion des phares le conduit en 1975 à passer brillamment le concours d’électromécanicien
et suivre une formation longue au centre de Brest. Après quelques années aux services de grands
phares de la Manche, Mer du Nord - phare de la jetée-est de Calais, grand phare de Calais, phare
du Cap Gris-nez, il obtient en 1979 une mutation au centre d’exploitation du Verdon et devient
gardien titulaire du phare de Cordouan.
Le parcours de Jean-Paul Eymond commence au service des phares et balises du Verdon sur
Mer au début de 1977. Il intègre la structure en qualité de gardien de phare auxiliaire sur les
phares girondins de Cordouan, Hourtin, La Palmyre et Cap Ferret. C’est en 2005 qu’il est titularisé
à Cordouan où il sera nommé en 2007 au grade de contrôleur principal. Il y assurera ses missions
tout en développant un attachement particulier au phare en captant l’histoire du lieu au travers
d’anecdotes ravissant les dizaines de milliers de visiteurs annuels.
Depuis 35 ans, dont 19 ans à plein temps à Cordouan, sa vie est intimement liée à ce phare et au
monde maritime en général pour lequel il nourrit un profond respect.
Dominique Pérez est né en 1959 à l’île d’Oléron. Il a fait ses études à l’École Nationale des
Beaux-Arts de Bourges. Après divers métiers, il a multiplié les expériences théâtrales : conteur, metteur
en scène, auteur… Il aime la littérature, la poésie, qu’il consomme ou qu’il produit. C’est un personnage curieux et un curieux personnage. Cultivant un goût pour la rencontre et le public, il apprécie
aussi beaucoup la solitude. À terre, il sculpte, fait de la charcuterie, de la marche sportive, de la randonnée avec son ânesse. Mais c’est à Cordouan, en dehors de ses heures de service, qu’il a trouvé
le lieu idéal où il peut s’exercer à son activité de prédilection : s’adonner à d’intenses cogitations
« pataphysiques »…

LES PERSONNAGES LES SPÉCIALISTES
Ingénieur de l’Ecole polytechnique (1991) et de l’Ecole des ponts (1994), docteur en histoire de
l’Université Paris 1 (1999), Vincent Guigueno est historien spécialiste des phares, chargé de
recherches au Ministère de l’Écologie et de l’énergie, du développement durable et de la mer.
Auteur de nombreuses publications et documents audiovisuel, il est le coréalisateur (avec Christian
Delage) du documentaire «Montoire. L’Image manquante» (Les Européens/CNRS/INA, 1998). Ses
ouvrages sur les phares sont Les feux de la mer : la France et les phares, XVIe-XXe siècles / Le phare
Amédée/ Au service des phares. La Signalisation maritime en France, XIXe-XXe siècle,

Marc Pointud, Président de la Société Nationale pour le Patrimoine des Phares et Balises
La S.N.P.B a été fondée en novembre 2002 par Marc POINTUD suite au constat du très mauvais
état de ce patrimoine en France. Rapidement, de nombreux amateurs de phares, personnalités et
professionnels de la mer ont rejoint ce mouvement. Dès le début, le Manifeste de la S.N.P.B a établi
les grandes lignes directrices de son action. Ce texte, conforté par les observations de l’association
et son expérience du terrain, a ouvert la voie à la rédaction de la Charte Nationale de Patrimoine
des Phares et Balises qui fixe la philosophie et le cadre général que l’association souhaite appliquer
dans le cadre de la sauvegarde ce patrimoine.
Les objectifs de la S.N.P.B visent le patrimoine des phares et balises sous toutes ses représentations
matérielles et immatérielles. L’association est d’intérêt général et à ce titre peut délivrer un reçu fiscal
aux donateurs leur permettant de défiscaliser jusqu’à 60% de leur don.

NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR
« Il y a des mots qui se mettent à flamber dans la nuit. Au matin souvent je les retrouve en cendres.
Quels mots faut-il inventer, qui flambent à chaque fois qu’on les regarde ? »
Jean-Pierre Abraham – AR-MEN
Je suis breton. Enfant, été comme hiver, nous allions le dimanche au bord de la mer avec mes parents et mes frères, pour pêcher, ramasser des galets
ou naviguer. Et toujours au loin un phare dressé sur l’horizon.
En grandissant, je découvris peu à peu leurs légendes dans les grands livres d’images en me nourrissant des romans de Queffelec, Rachilde ou JeanPierre Abraham. Bien plus tard, années après années, les médias relataient le lent abandon de ces navires immobiles. Automatisés, les phares
perdaient leurs gardiens, leur âme.
Alors, après avoir écrit LE PHARE (Prix de la ville de Paris 2008), un spectacle de cirque contemporain dont le héros est devenu gardien pour trouver
l’inspiration à l’écriture de sa musique, j’entrepris de créer une association pour faire de ces lieux vides des résidences d’artistes, des sortes de « Villa
Medicis » sur l’eau, une manière de leur redonner une âme. Mais je découvris qu’une structure existait déjà, la Société Nationale de Protection des
Phares et Balises, dont l’objet est la sauvegarde des phares. J’ai donc rejoint ses membres et proposé mon aide à son président Marc Pointud pour
que ce rêve puisse devenir un jour prochain réalité. Et les choses avancent puisque grâce à ses efforts, l’association a notamment organisé La route
des Phares avec la fondation Bélem mais surtout obtenu une délégation de service publique pour faire du phare de Tévennec une résidence
d’artistes dès l’achèvement de sa restauration. (cf article joint)
En parallèle de la démarche de Marc Pointud, j’ai souhaité développer le projet transmédia PHARES, des Paradis aux Enfers qui, au-delà de sa vocation didactique et de sensibilisation à ce patrimoine inestimable, est en réalité nourri d’un questionnement plus profond. Les phares, ces lieux extrêmes
de repli sur soi et de silence, au milieu du chaos de l’océan, cachent-ils en leur sein une secrète lumière, une vibration particulière ? Sont-ils des
lieux propices à la réflexion introspective, à la méditation voire à la création ? En quoi peuvent-ils permettent de se recentrer sur
l’essentiel ?
C’est avec cette question en point de mire que j’ai donc débuté mes interviews de gardiens de phare et très vite, notamment avec Louis Cozan, les
réponses sont arrivées, dans un silence, un regard qui se trouble, pleins des souvenirs de ces heures à contempler l’horizon de vagues et parfois ces
vagues énormes, ces « tueuses vertes » qui s’abattent, terrifiantes, sur le phare.

Oui, là-bas, là-haut, au milieu de l’océan, dans la chambre de la lanterne ou au cœur de ces vaisseaux de pierre, il y a une vibration, une énergie
particulière qui risque de s’éteindre.
J’étais donc doublement rassuré. Non seulement les gardiens confirmaient mon pré-sentiment, mais plus encore, ils le faisaient avec une faconde envoûtante. Écouter Louis Cozan, gardien des Enfers Kéréon ou La Jument, c’est écouter les mots d’un conteur hors pair, qui de ses mains mime le ventre
d’une déferlante qui se creuse ou la manœuvre désespérée d’un navire dans la tempête.
La qualité de la formation dispensée à travers les récits des gardiens, la puissance évocatrice des histoires et légendes qui peuplent
chaque phare et la dramaturgie efficace de la websérie LES PHARONAUTES, sauront j’en suis sûr captiver le plus grand nombre, amoureux de la
mer ou non.

CHOIX ESTHETIQUES
Les images, photographies ou vidéos, tiennent une place primordiale dans l’ensemble du projet PHARES, des Paradis aux Enfers.
Si celles des phares sont panoramiques, larges, laissant la place belle à la nature environnante, celles des gardiens sont proches des regards, à
hauteur d’homme, dans une vision proche de la vision humaine (35mm ou 50mm) de façon à inclure le spectateur dans le dialogue et lui permettre
de saisir les effets des éléments sur les hommes, ce vent et cette humidité qui burinent les visages.
Par ailleurs, dans cette optique de donner à ressentir au spectateur la vibration particulière des lieux, les choix en terme d’image, tant pour l’habillage
du site internet que des contenus vidéos et photos, viseront à créer une tension permanente entre ombre et lumière. Des contrastes forts donc, peu de
profondeur de champs dans les plans d’intérieur du phare pour accentuer les détails, les patines, le travail du temps.
Que ce soit pour la site internet, le documentaire ou la websérie, une attention toute particulière sera donnée au traitement de la bande son et des
effets sonores pour leur donner un maximum de texture et de présence, faire ressentir l’omniprésence des éléments, la force de la houle ou du vent,
mais aussi des détails tels le mécanisme de la lanterne, les pas dans les escaliers...
De même, les prises de son des voix lors des interviews tendront à capter au mieux les textures et accents locaux propres à chaque voix en leur
donnant la profondeur particulière de ces conversations que l’on a avec un ami. (cf le travail de Yann Parenthoen – Phonographie sur le Phare des
Roches Douvres)

NOTE SUR LES INTERVIEWS
Les vidéos des interviews sont les éléments autour desquels se construisent la plateforme et le documentaire linéaire.
Elles sont réalisées sobrement, si possible dans l’intimité du gardien ou, si possible, dans l’un des phares dont il a eu la charge. Elles seront fragmentées en modules courts, de 2 à 5 min, formant chacun une « histoire » complète, pouvant être introduite par un titre accrocheur lors d’un partage
éventuel sur les réseaux sociaux.
A l’issu de la réalisation de ma première série d’interviews de gardiens de phares, j’ai élaboré et perfectionné une grille de questions progressant
de l’informatif vers le sensible voire l’extrasensible, du physique au spirituel, du visible à l’invisible. Tout d’abord le gardien se présente (nom,
prénom, âge, phares gardés et sur quelles périodes...) puis expose les raisons de son engagement, ses premières impressions puis peu à peu il est
amené à raconter les anecdotes vécues puis les angoisses, les peurs, le manque de ses proches...
Peu à peu, le caractère de chacun se dessine, chaque gardien ayant des angoisses particulières, un rapport aux éléments plus ou moins serein, un
lieu ou un moment de la journée préféré pour s’isoler ou méditer...

NOTE D’INTENTION DE MARC-OLIVIER CARION, WEBDESIGNER
L’idée est de faire évoluer le projet multimédia à travers une interface à la fois sobre, et élégante.
Sobre, pour faire référence à la rudesse des éléments, du métier de gardien de phare. Et élégant parce que malgré l’aspect brut de cet univers très
masculin, solitaire, on reste proche d’un imaginaire fantastique, voire merveilleux, du gardien de lumière.
Qui dit lumière, dit aussi combat avec l’obscurité, d’où le fond du premier écran, ainsi que la texture des suivants, évoquant une nuit étoilée, et un
bleu-vert profond, assez tourmenté, duquel sort la lumière du phare (qui éclaire littéralement le premier écran, faisant se lever le jour sur cette première
vision du phare d’Ar-Men au loin) et texture nocturne également pour la carte des phares, mettant en avant leur rayonnement.
Le code couleurs est basique, lui aussi, afin de garder l’utilisateur dans une ambiance homogène entre nuit, aurore et crépuscule, afin également de
mettre mieux en avant les divers éléments graphiques (visuels, vidéos, plans).
Les tons restent majoritairement dans les bleu-vert, les bleu grisés. Le blanc (la corde, le fond du texte) structure l’ensemble et l’orange (couleur de
signalisation, d’attention) ponctue les écrans en invitant à l’action (lancer une vidéo, ouvrir une fiche...).

DISPOSITIF INTERACTIF
Mettant à profit l’expérience d’Iranianstories - l’un de mes précédents webdocumentaires en tant que coauteur - et ayant oeuvré
pour lui apporter une navigation guidée par une narration fictionnée, j’ai pris conscience des limites du développement d’une plateforme qui se cantonnerait à une base de données « statique » destinée surtout aux « convertis », à savoir ici les passionnés de phare.
Notre objectif est ici de toucher le grand public.
La logique de PHARES, Des Paradis aux Enfers, est ainsi de proposer des contenus provoquant identification, émotion, sensation, surprise pour faire travailler l’imaginaire de l’internaute et lui donner l’envie d’en savoir plus.
Les contenus sont ainsi organisés de manière à pousser l’internaute à prolonger sa navigation d’un contenu à l’autre, du plus informatif au plus émotionnel, chaque document étant lié à d’autres et inscrit dans un contexte propre :
• géographique (navigation via la carte interactive ou le classement des phares)
• humain (navigation par gardien)
• thématique (navigation selon les mots clés liés à chaque document)

Dans un premier temps, l’internaute est ainsi invité à découvrir la situation géographique des phares de France, leur fiche technique
présentant les caractéristiques de leur signal, les dates de leur construction, leurs dimensions et aller jusqu’à faire la visite du phare
voire, à terme, découvrir le point de vue en direct et à 360° depuis la chambre de la lanterne (cf projet Cyclope en annexe). Il est
amené par la suite à découvrir les défis techniques et humains qu’ont constitués leur construction puis les légendes dont ils sont porteurs. L’internaute peut enfin visionner les récits incarnés dans les interviews riches en anecdotes des spécialistes et des gardiens.
Du media « froid » au media « chaud », de l’écrit à la vidéo, du technique au spirituel, de l’informatif à l’émotionnel, l’objectif est donc
de relancer en permanence l’attention de l’internaute par la variété et la qualité des contenus.
Nous souhaitons par ailleurs proposer des outils de partage intégrés de manière fluide à la navigation sur la plateforme : partage des
documents sur les réseaux sociaux, commentaires, podcast mais aussi possibilité pour les internautes d’écrire aux gardiens de phares
ou d’enrichir la plateforme en proposant de nouveaux contenus.
Enfin, l’internaute sera invité à participer financièrement pour permettre le recueil de nouveaux témoignages et aider à la réfection
des phares en péril via la SNPB.

VERSION DÉMO
Vous pouvez tester la version de démonstration du projet qui propose de visiter le phare de Cordouan et de participer à votre première épreuve du feu !
Rendez-vous sur :

http://pharonautes.com
(mot de passe : phare25cvd)

DISPOSITIF INTERACTIF LE MANUEL
Le manuel est l’interface principale de l’application.
Il contient le menu du jeu, la carte de navigation,
la documentation, l’inventaire et le score de l’utilisateur.
On peut découvrir tout le contenu du manuel, page
par page, en utilisant les tourne-pages ou en passant de section en section en utilisant la barre d’accès rapide.
Les fiches de savoirs sont réparties en fonction des
zones dans lesquelles elles ont été acquis (Paradis,
Purgatoires, Enfers). Depuis les onglets supérieurs
du manuel, il est possible de sélectionner uniquement les fiches d’une zone.

DISPOSITIF INTERACTIF LA DOCUMENTATION
Chaque fiche de savoir est agrémentée de textes,
photos, archives vidéos et d’interviews de spécialistes tels l’historien Vincent Guigueno, JeanPierre Gestin fondateur du musée des Phares et
Balises d’Ouessant et Marc Pointud de la SNPB
(Société Nationale pour le Patrimoine des Phares
et Balises) qui donnera son point de vue sur l’état
général des phares et les éventuels besoins de
restauration via un onglet dédié.

DISPOSITIF INTERACTIF LA CARTE
La carte interactive s’ouvre en plein écran. Elle
montre tous les phares à visiter.
Ils ne sont pas tous accessibles d’emblée, il faut
avoir un niveau d’expériences suffisant pour accéder à certains.
Lors du survol d’un phare, la carte est plongée dans
le noir.
On découvre alors les lumières visibles depuis l’espace et les faisceaux des phares qui balayent une
zone circulaire autour d’eux, plus ou moins importante selon leur puissance.
Au clic sur un phare, un menu contextuel propose :
- Entrer dans le chapitre (jouer le chapitre)
- En savoi plus (aller sur la fiche dans le manuel)
- Actionner les signaux d’identité lumineuse
- Actionner la corne de brume du phare

DISPOSITIF INTERACTIF INVENTAIRE
Pendant toute la durée de l’application, l’utilisateur
va récolter des objets utilisables. Dès que
l’objet est sélectionné, une page dédiée apparait
dans la section « inventaire » du manuel.
Cette page donne des informations complètes sur
l’objet et une ou plusieurs illustrations (croquis,
photos,…) Lorsqu’un objet est dans l’inventaire, il
est directement actif.

DISPOSITIF INTERACTIF LES SÉQUENCES INTERACTIVES
Les séquences interactives peuvent être des vidéos
ou des écrans 2D.
Les actions proposées sont les mêmes : elles dépendent toujours de la zone d’interaction sélectionnée.
Les interactions de la vidéo suivent la timeline et ne
sont pas tout le temps accessibles.
Par exemple, lorsqu’on voit le phare à l’écran, on
peut cliquer dessus pour obtenir sa fiche d’info. S’il
n’est plus à l’écran, l’icône et l’interaction disparaissent.
Les séquences 2D sont des écrans fixes ou des
boucles vidéo. Elles peuvent être en plein écran ou
en vision 360°. Les interactions sont directement accessibles et sont définies par : le contenu de l’écran,
un objet se trouvant dans l’inventaire et/ou par une
action réalisée.

DISPOSITIF INTERACTIF LES DIALOGUES INTERACTIFS
Une séquence de dialogues interactifs contient une
vidéo en boucle de la personne qui attend le
choix de l’internaute. Lorque l’internaute choisi une
question, une vidéo réponse du gardien est déclenchée.
En fonction des questions posées par l’internaute,
d’autres questions peuvent être disponibles.
Les réponses aux questions interactives peuvent apporter des fiches de savoir ainsi que des points à
l’internaute. Ces fiches lui seront utiles pour la suite
de l’aventure notamment lors des épreuves du feu.

DISPOSITIF INTERACTIF L’ÉPREUVE DU FEU
Lorsque le joueur aura visité suffisamment de phares
et écouté les témoignages des gardiens d’une
zone, il pourra tester ses connaissances lors d’une
épreuve de fin de zone.
Il engrangera alors des points. S’il réussi les 3/4
des épreuves il pourra changer de zone. Sinon, il
devra continuer à apprendre.
Les épreuves de fin zone se déroulent dans un
phare. Le joueur entre dans le phare et passe une
épreuve à chaque étage du phare. Une fois arrivé
en haut, dans la chambre de la lanterne, il passera l’étape ultime de l’épreuve.

DISPOSITIF INTERACTIF LES ÉPREUVES

Les épreuves sont réparties en quatre catégories : Survie, Cuisine, Communication, Énergie. Chacune des quatre catégories
d’épreuves comprends quatre épreuves soit une épreuve par zone explorée.
Au total, l’internaute devra donc passer 16 épreuves qui lui permettront de gagner des points, débloquer des zones et ainsi avancer dans l’aventure.

LES PARTENAIRES ÉQUIPE TECHNIQUES

Marc-Olivier Carion - Mockery Prod - a pris en
charge la direction artistique du projet transmédia dans sa globalité et depuis ses prémisses. Il a
réalisé les différentes versions du web design et
a participé aux réflexions autour de l’expérience
utilisateur.

La société Belle Productions fait partie des L’agence web Cominweb a participé à l’élaboration
leaders sur le marché du serious game. Tout de la solution technique permettant le développed’abord consultant en game design, Belle Produc- ment du webdocumentaire.
tions a finalement pris en charge l’élaboration du
game design complet du webdocumentaire ainsi
que son développement.

LES PARTENAIRES DIFFUSION

Le directeur des Editions Montparnasse a montré Laurent Dondey, directeur de La Géode nous a fait The Dissident, webzine fondé par Rémy Degoul,
un fort intérêt pour le projet Phares. Les Éditions part de son intérêt pour diffuser le documentaire soutient le projet et le diffusera sur internet.
Montparnasse souhaitent apporter leur soutien en version IMAX sur l’écran géant de La Géode.
Son mot d’ordre : lucidité, refus, ironie, obstination.
pour la distribution en DVD du documentaire.
(en négociation)

LES PARTENAIRES TECHNIQUES

Optinvent nous apporte son savoir-faire en terme de lunettes de
prise de vues utilisées pour le tournage de la web-série ; l’un des personnages principaux filmant en caméra subjective.

Imagina Drône nous apporte sa
solution de drône de prise de vues
qui nous permet de filmer les phares
de France en vue aérienne.

LevelS3D nous apporte son expertise en terme de modélisation
3D ainsi que sa solution technique
d’écrans 3D.

Giroptic nous apporte sa technologie de prise de vue à 360° qui
nous permet de filmer l’intérieur des
phares.

