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Hugo Ramirez & Olivier Patté

Adorateurs de l’image en mouvement, Hugo Ramirez et Olivier Patté, graphistes de formation 

sont diplômés de l’ESAG Penninghen au début des années 2000. Très vite, ils prennent goût 

à la réalisation de films courts expérimentaux auprès de différents producteurs indépendants 

ou d’agences pour des projets de commande. C’est en 2008 qu’ils fondent le studio parisien 

Moustache, dédié à l’élaboration de nouveaux concepts animés ou filmés. Tous deux évoluent 

ainsi entre travaux de commande et projets personnels. 

Longue vie à la Moustache!

Intention

Invasion est un film expérimental court produit par le Studio Moustache à Paris. Il est écrit et 

réalisé par Hugo Ramirez et Olivier Patté. Inspiré des films d’épouvante italiens des années 80, 

il en reprend les codes visuels et narratifs pour les faire évoluer vers une expérience unique. 

Comment dépasser les clichés du film de genre et les confronter à une forme graphique nouvelle? 

Il fallut donc 3000 images originales réalisées à la main une à unes pour venir à bout du premier 

“film d’horreur a l’aquarelle”.

Synopsis

Une météorite s’écrase sur terre et apporte avec elle une mystérieuse matière blanche, lumineuse. 

Elle infecte chaque être humain. Devenus des bêtes, ils s’entretuent. Des émeutes font rage. 

Le blanc recouvre tout. 

Qu’adviendra-t-il de notre planète?



Crédits

Écrit & réalisé par Hugo Ramirez & Olivier Patté

Produit par Moustache

Animé par Hugo Ramirez, Olivier Patté & Chuan-Chin Wang

Musique originale composée par Ugly Mac Beer

D’après le morceau Invasion de Mister Modo & Ugly Mac Beer

Extrait de l’album Modonut Invasion EP

Mixé et Masterisé par Mercer.
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