
Toucher un public large et donner envie, en transmettant des émotions plutôt que des explications 
(pas besoin de connaissances, ni de pré-requis pour aborder le film).

OBJECTIF

Aujourd'hui, sur le thème du compostage, les supports de communication existant (guides pratiques, 
livrets argumentaires, vidéos explicatives, etc.) sont peu attirants pour le grand public . 

À l'origine du projet se trouve une question simple : que se passe t'il vraiment à l'intérieur d'un composteur et comment 
le montrer ? 
Sensible à la préservation des ressources naturelles (eau, air, humus) et investie dans le développement de l'assainisse-
ment écologique, j'ai souhaité mettre à profit ma formation de graphiste / designer pour développer un outil de sensibili-
sation adoptant un angle de vue original. 
Le compostage constitue en effet une introduction parfaite à la compréhension des cycles naturels. Il permet d'aborder 
facilement les thèmes du recyclage des matières et de la réduction des déchets. 
Le projet s'articule autour des points suivants : 

CONSTAT

Donner à voir un phénomène naturel qui dure plusieurs mois, concentré en un film court, léger et 
poétique.

IDÉE

&

GENÈSE DU PROJET

DOSSIER DE PRÉSENTATION DU FILM



STORY BOARD DU FILM

La décomposition de la matière organique par ses agents (lombrics, cloportes, micro-organismes,etc.) 
nécessite l'obscurité ! Pas question de laisser une caméra tourner sous éclairage fixe, la prise de vue 
photo s'est donc imposée.
Nous avons élaboré un composteur réduit en studio. La difficulté était de maintenir, d'une part les 
conditions ambiantes nécessaires à la vie de nos petits acteurs pendant la durée du tournage (90 
jours), et d'autre part les paramètres de prise de vue permettant le raccord entre les clichés.
Le projet a été réalisé sur une période de 3 mois, pour un peu plus de 1500 photos au total (toutes les 
2 heures en moyenne, nuits comprises).
Le film obtenu, d'une durée de 2 min. 30 sec., est le résultat du montage image par image (time-
lapse) accompagné d'une composition musicale originale.

COMMENT ? 



QUELQUES PHOTOS DE LA MISE EN OEUVRE



Pour que cet outil de sensibilisation soit accessible et puisse être utilisé et 
diffusé largement.

Parce qu'un financement collectif et public est cohérent avec ce projet. En 
France, il existe beaucoup d'acteurs et de structures qui travaillent sur la 
thématique de la réduction des déchets. 

Pour associer une dimension artistique aux enjeux pédagogiques liés au 
compostage (film sélectionné dans plusieurs festivals, cf. Carrière du film 
page suivante)

Parce que nous souhaitons poursuivre cette aventure avec de nouveaux 
projets sur le compostage et la réduction des déchets.

POURQUOI INVESTIR DANS CE FILM ?
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QUELS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ?
- Comprendre le processus du compostage.
- Assimiler les gestes importants du compostage (découper, humidifier, remuer, 
etc.).
- Visualiser la transformation de la matière organique.
- Rendre compte de l'efficacité du compostage (durée).
- Répondre aux questions récurentes : qu'est ce qu'on peut mettre dans le 
composteur ? combien de temps ça va prendre ?, etc.
- Être un vecteur pour échanger sur la réduction des déchets.

interview de Jeanne Tournereau (animatrice déchets).
à regarder sur le lien suivant : http://vimeo.com/90745083

"Illustration Compostage" est un film simple et utilisable dans différents contextes (particuliers, 
associations, institutions ou professionnels du compostage).

- formation et conférence
- animation compostage
- intervention auprès des scolaires
- diffusion sur un stand
- etc.

QUELS USAGES et EXPLOITATIONS DU FILM ?



Le film "illustration : compostage" a été sélectionné par les festivals ci dessous :

- Festival OFF-COURTS TROUVILLE, 

- Festival du Film d'Animation pour la Jeunesse (Bourg en Bresse), 

- The 7th KUKI International Children & Youth Short Film Festival Berlin,

- The 30th INTERFILM International Short Film Festival Berlin, 

- 29e FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM COURT DE BREST,

- 23e Festival International Séquence court-métrage à Toulouse,

- Festival National du film d’animation de Bruz (Rennes métropole),

- 37e Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand,

- 25e Film Festival Travelling (Rennes).

Le film est livré dans les formats et sur les supports choisis par le client. Sont disponibles :  

- DVD vidéo SD (simple définition)

- DVD vidéo HD (haute définition-Blu-Ray)

- CDrom (fichier pour lecture sur ordinateur ou pour site internet : MPEG2, MP4, FLV, etc.)

Chaque copie sera personnalisée à l'aide du logo de l'acheteur. Ce logo apparaitra en 

médaillon sur la totalité du film.

CARRIÈRE DU FILM

FORMATS ET SUPPORTS LIVRABLES

La cession de droit du programme fera l'objet d'un contrat entre le vendeur et l'acheteur.

Espace d'utilisation : départemental

Durée d'utilisation / Exclusivité : Les droits sont cédés à l'acheteur pour une durée de cinq 

ans. Sans exclusivité : l'auteur se réserve le droit de vendre les droits de diffusion du film, dans 

les mêmes conditions, à d'autres acheteurs potentiels.

  

Destination : L'acheteur devient possesseur d'un droit de diffusion dans le cadre exclusif de 

son réseau de partenaires (collectivités, associations, etc.). Ce réseau devra être précisé dans 

le contrat de cession de droits. L'utilisation du film se fera dans le cadre de leurs compétences 

(associées aux enjeux du film : prévention réduction des déchets). 

Restriction de diffusion :  L'auteur s'engage à ne pas diffuser le film gratuitement en dehors 

des festivals et des actions de promotion/vente du film ; le client s'engage à ne pas diffuser 

le film sur internet en version téléchargeable, mais uniquement sur son propre site internet en 

taille réduite ; la copie est interdite.

MODALITÉS DE CESSION DE DROITS et CONDITIONS D'UTILISATION



CONTACTS VENTE DU FILM

Stéphane Le Guen et Julien Vacher sont animateurs en écologie pratique, 
ils font partie de la structure associative Terhao (créée en 2006). Terhao 
porte des projets environnementaux auprès d’institutions publiques, 
d’associations et de particuliers. Ses animateurs créent des outils à         
vocation pratique et pédagogique. Terhao regroupe et coordonne de nom-
breuses compétences pour mener des études techniques et animer des 
formations, conférences et démonstrations notamment sur la gestion de 
proximité des déchets organiques.
Contacts :
Stéphane Le Guen : 06 37 68 81 21  stephane.leguen@terhao.fr 
Julien Vacher : 06 72 92 07 97   julien.vacher@terhao.fr

Créée en 2000, FaltaziProd propose ses services en matière de production 
audiovisuelle aux entreprises et aux collectivités de toute taille, en Aqui-
taine et dans tout l'ouest de la France. Installée à Montflanquin (Lot-et-Ga-
ronne) la société dispose aussi d'un bureau en Bretagne (Côtes d'Armor). 
Contact : 
www.faltaziprod.com

PRÉSENTATION DE LA RÉALISATRICE

L'ÉQUIPE DE RÉALISATION :

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION

Graphiste / designer, née en 1981 à Saint-Malo. Diplômée de 
l'E.N.S.A.A.M.A. (B.T.S. Expression Visuelle Espace de Communication) 
puis de l'E.N.S.C.I. (École Nationale Supérieure de Création Industrielle). 
Expériences dans les domaines du design graphique, design de service, 
design d'objet et design d'espace. Réflexions personnelles sur l'écologie 
politique : Élise, l'écologie ou la vraie vie. Exerce aujourd'hui en tant que 
designer indépendante dans le domaine de l'assainissement écologique : 
valorisation des déchets organiques, toilettes sèches. Depuis septembre 
2010, enseigne le design et la communication visuelle à l'É.E.S.A.B. (École 
Européenne Supérieure d'Art de Bretagne).
Contact : 
elise.auffray@gmail.com  
www.eliseauffray.com

Conception / réalisation : Élise Auffray
Image / prise de vue : Pierre de Haynin
Composition musicale originale / arrangement sonore : Paul Le Guyader
Acteurs : 273 lombrics, 65 cloportes, 13 mille-patte, 60g de bactéries, 30 g de nématodes, 48OOO collemboles, 10g 
d'acariens.

Crédit photo : Sébastien Durand


	Sans titre - 1.pdf
	Sans titre - 2
	Sans titre - 3
	Sans titre - 4
	Sans titre 5-sansprix
	Sans titre - 6

