PASCAL ANQUETIL

CV / BIO-FILMOGRAPHIE
Pascal ANQUETIL, la trentaine, réalise depuis plus de 10 ans des trucages
numériques pour le cinéma, la publicité et les clips pour MAC GUFF LIGNE
et MIKROS IMAGE.

1. FAHRENHEIT
Patrick TOPOU et
Cédric CAMUS

Avant de commencer sa carrière dans les studios, il entre à 20 ans dans un
cours de théâtre pendant 2 ans afin de préparer le Conservatoire de
Strasbourg. Il y découvre son instinct naturel pour le jeu et son affection
particulière pour les textes de Racine et de Molière ainsi que le théâtre
Américain des années 40 dans la lignée de John Steinbeck.
Professionnel et perfectionniste de l’image, il décide au début des années
2000 de passer à la réalisation. Après une première expérience remarquée
derrière la caméra en tant que steadicamer et 2nd cadreur du courtmétrage « Poulet Cocotte » primé au Festival de Clermont-Ferrand, Pascal
ANQUETIL - passionné autant par le jeu d’acteur que par la mise en scène réalise son premier court métrage de suspense intitulé « Fahrenheit ».

« Fahrenheit »
2. BANDIDAS
Salma HAYEK

3. L’ODYSSÉE DE LA VIE

4. LA BOITE NOIRE

« Un suspense prenant »
Studio Magazine

« Le nouvel apôtre du polar »
Ouest France.

Un premier challenge réussi puisque PREMIUM FILMS, l’une des agences
références sur le marché Français et international du court-métrage
sélectionne « Fahrenheit » afin d’en assurer la promotion auprès des
acheteurs et diffuseurs. Le film est vendu et diffusé plus de 270 fois en
exclusivité pendant 1 an sur la chaîne câblée « 13ème Rue ». Par ailleurs, le
film participe en 2004 à la Nuit du Court au Festival OFF COURTS de
Trouville en septembre, au Marché du Festival Européen du Film Court
de Brest et entre en compétition lors du 1er Festival Téléthon Ciné ainsi
qu’à la Fête du Court 2004 à Valloire fin décembre où il obtient le Prix
« Coup de Cœur » du Jury. « Fahrenheit » participe au Festival
"Les Hérault du cinéma" au Cap d'Agde en juin 2005 où il est sélectionné
pour la compétition "Top des courts" qui rassemble une sélection des
meilleurs courts métrages primés de l’année ainsi qu’au Festival Cinémages
à Solliès-Pont.
Pour faire vivre les personnages de son thriller, il confie son 1er rôle à
Patrick TOPOU (Les marchands de sables / Baise-moi) et bénéficie
également de la participation amicale de Jean-Pierre LAZZERINI
(Les Aristos / Madame Irma / Comme une image / A la petite semaine) et
de Blanche RAYNAL (Les blessures assassines / Change moi la vie /
Une Femme d’honneur, série récurrente sur TF1).
Pour « Fahrenheit », Pascal ANQUETIL constitue son équipe et réalise le
tournage pour en extraire un mini polar de 18 minutes 40 secondes dont
l’action se déroule dans des décors uniques et puissants sur Paris et la
Région Parisienne. Pour servir cette intrigue, une atmosphère envoûtante a
été récréée à l'Institut d'Anatomie de Paris VI° ainsi que dans les galeries
souterraines des Crayères des Montquartiers à Issy-les Moulineaux.

5. MINUSCULES

Depuis Pascal ne tarit pas d’idées qu’il écrit régulièrement. C’est sans nul
doute un « faiseur d’histoires ». Passionné autant par l’écriture, le jeu des
acteurs que par la mise en scène, son imaginaire débordant le porte chaque
fois vers de nouvelles aventures…
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QUELQUES REFERENCES (entre autres…)
Pascal ANQUETIL animateur-truqueur 3D
Auteur (membre SACD) - Réalisateur
flassh@club-internet.fr / 06.07.95.93.33
6. BADOIT

7. CLUB-INTERNET

8. NISSAN

Longs métrages & Clips
Animation 3D, trucage et supervision effets spéciaux
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

« Bandidas » avec Salma Hayek et Pénélope Cruz (2)
« L’Odyssée de la Vie » de Niels Tavernier (3)
« La Boîte Noire » de Richard Berry (4)
« Contact » de Robert Zemekis
« Laissez-Passer » de Bertrand Tavernier
« Gamer » de Zak Fishman
« Les Visiteurs II » de Jean-Marie Poiré
« Parthénon » de Costa Gavras
« Minuscules » de Thomas Szabo (5)
« Quasimodo D’El Paris » de Patrick Timsit
Clip « I AM » réalisé par Florent-Emilio Siri
Clip « Bjork » réalisé par Michel Ocelot

Court métrage (réalisation)
¾
¾

« Poulet Cocotte » de Vincent Solignac

(cadreur et steadicamer)
« Fahrenheit » – (durée 18 minutes) (1)

Publicité
9. FUTUROSCOPE

10. BMW

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

11. SIEMENS

Série des fables de La Fontaine – Badoit (6)
Les bébés nageurs – Evian
Les livres brûlés - Club Internet (7)
Nissan (8)
Futuroscope (9)
Panasonic Japon - Les écrans plats
BMW (10)
Siemens (11)
Peugeot
Mac Donald France – Astérix
Lego USA – Les dinosaures
Le surfeur au stade de foot – Snickers
(réalisée par Pitof « Vidocq »)
Brother – Le chien et le ballon de rugby
(Partenariat Canal + / Coupe du monde 2007)

Projets déposés (en cours et/ou à venir)
¾
¾
¾
¾
¾

« Petite Fille » – court métrage (durée 19 minutes) - Drame
« Hélium » – court métrage (durée 10 minutes) – Comédie
« Versus » – court métrage (durée 3 minutes) - Fantastique
« Joseph » - long métrage (durée 1h 50) – Drame / Thriller
« Titan » - Série TV (format 52 minutes)
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EXTRAITS de la
REVUE DE PRESSE
« Fahrenheit » de Pascal ANQUETIL

STUDIO MAGAZINE

Septembre 2004

L’Eveil de Lisieux Côte / Magazine

01 Septembre 2004

Ouest France

09 Septembre 2004

*
*

*

Prix Coup de Cœur
« Fête du court 2004 » – Valloire

Décembre 2004
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