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 Depuis les débuts de notre collaboration, nous nous sommes intéressés aux mystères 
locaux ainsi qu’aux liens existants entre la notion de folklore et de traversée d’un territoire. 

Nous avons créée en 2009 un projet d’édition itinérant à travers 16 communes dans la France  
entière, qui fut notamment présenté au CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux. 

Afin de poursuivre notre collaboration, nous avons souhaité avec Pacacosmos entreprendre la 
réalisation d’un film. Pour ce nouveau projet, nous avons décidé d’élargir notre champ d’inves-
tigation et d’orienter notre recherche vers des préoccupations cosmologiques, tout en limitant 
notre zone d’action à un territoire donné : la région PACA. Il s’agissait pour nous d’établir un 
lien inédit entre le parcours du territoire et l’exploration de l’Univers. 

 L’ Univers est à la Région ce que la Terre est à nous.

Présentation

         Nous sommes Pierre Fisher et Justin Meekel, deux jeunes artistes qui s’associent
 régulièrement pour des projets d’éditions, de performances et d’expositions. Notre nouvelle 
collaboration prend aujourd’hui la forme d’un film intitulé Pacacosmos qui sera réalisé entre 
septembre 2014 et Janvier 2015, lors de notre résidence à Triangle France.

Le scénario constituera le point de départ d’un ensemble d’oeuvres plastiques qui seront inté-
grées à la dramaturgie même du film et donneront lieu, par la suite, à une exposition.
 
Ce projet a débuté en novembre 2013. Nous avons effectué plusieurs sessions de repérages 
dans la région PACA et commencé à fédérer un réseau de partenaires autour du projet. Ainsi, 
nous avons obtenu une aide financière du « Conseil d’Aide à la Création » de la région PACA 
et développé plusieurs partenariats pour les besoins logistiques (Triangle France, Rond Point 
Project, le centre d’art du CAIRN de Digne-les-Bains) ainsi que des partenariats scientifiques 
(Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Euclid) qui nous aident à l’élaboration du scé-
nario.

 
      



STATEMENT

                   Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger.
Planète, 1961.

 Pacacosmos est un film qui tente de tisser des liens entre le banal et le cosmos à travers 
l’ensemble de la région PACA. C’est une fiction réalisée avec la collaboration des habitants qui 
s’écrit en même temps qu’elle se tourne, au gré des aventures et des rencontres, en exploitant le 
potentiel fictionnel du réel.

Le film s’apparente à un road-movie où le héros principal, un être mystérieux venu d’ailleurs, 
arpente poétiquement le territoire à la recherche des traces du cosmos sur terre. Notre héros, 
pris dans une quête insolite, confie son destin à la providence et s’en remet aux étoiles.

      Pierre Fisher et Justin Meekel, 2014.



Différentes natures d’images seront mis en oeuvre dans ce film : 
- Des scènes fictionnelles concernant nos personnages, écrites au préabable
- Utiliser le territoire comme ressource scénaristiques
- Des situations improvisées à partir du réel
- Construire des situations avec des personnes rencontrées 
- Utiliser les sites naturels insolites comme décor
- Des scènes tournées en studio à la Friche Belle de Mai
- Utiliser des images de l’espace (tournées depuis les téléscopes de St Véran, OHP, ou simulations 3D)

Modalités de travail

Repérages         Janvier > aoùt 2014.
Résidence d’écriture à Digne-les-Bains (CAIRN)    Du 17 au 30 mars 2014.
Résidence Triangle France      Septembre > Janvier 2015.
Préparation/Casting/Répétition    Septembre 2014.
Tournage (Studio/Extérieur)     Octobre/Novembre 2014
Montage / Post-production      Décembre / Janvier 2015.
Diffusion        Janvier 2015 - Centre d’art Le CAIRN
        PAC 2015 - Marseille
    

Calendrier

Partenaires

Coordonnées COMPLètes
Justin Meekel & Pierre Fisher     Pierre Fisher : 06 58 07 00 74
24 rue des Lombards      newpierrefisher@gmail.com
75004 Paris       siteweb : http://pierrefisher.blogspot.fr 
        
        Justin Meekel : 06 89 42 03 38
        justinmeekel@gmail.com  
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