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OMIWA, c’est quoi ?

★	 OMIWA	 en	 quelques	 mots

Project	 OMIWA,	 un	 documentaire	 de	 52	 minutes	 qui	 vous	 ouvre	 les	 yeux	 
sur	 le	 vrai	 visage	 contrasté	 de	 l'Ouest	 américain.	 Ses	 paysages,	 ses	 
habitants.	 Son	 Grand	 Canyon	 et	 l'inverse,	 Las	 Vegas...	 Enfin	 un	 
documentaire	 qui	 fait	 réfléchir.

★	 Le	 documentaire

Synopsis :	 Les	 Etats-Unis	 :	 pays	 du	 «tout»,	 mais	 aussi	 du	 «rien».	 Nous	 
qui	 connaissons	 le	 «tout»,	 pourquoi	 ne	 pas	 rechercher	 ce	 fameux	 «rien»,	 
loin	 des	 clichés	 du	 cinéma	 et	 de	 la	 télévision	 ?	 Car	 n’oublions	 pas	 que	 ce	 sont	 
toujours	 ceux	 qui	 n’ont	 rien	 qui	 ont	 le	 plus	 à	 partager	 !

Résumé	 :	 Un	 documentaire	 peut	 recouper	 certaines	 caractéristiques	 de	 la	 
fiction...

JB	 part	 à	 la	 recherche	 du	 «rien»	 aux	 fin	 fond	 de	 l’Ouest	 Américain.	 Dans	 
cette	 région	 les	 tentations	 du	 «tout»	 sont	 nombreuses,	 sa	 rencontre	 avec	 
ceux	 qui	 ne	 possèdent	 que	 leurs	 histoires	 à	 partager	 va	 changer	 son	 point	 de	 
vue	 sur	 ce	 fameux	 «tout»	 qui	 ne	 sert	 finalement	 à	 «rien».

Pour	 ce	 faire,	 il	 va	 parcourir	 la	 Californie	 et	 le	 Nevada	 à	 la	 rencontre	 des	 
«fous	 du	 casino»	 de	 Vegas,	 des	 conspirationnistes	 de	 Rachel,	 en	 passant	 
par	 les	 épicuriens	 d’Hollywood	 Boulevard	 ou	 encore	 le	 nomade	 de	 la	 vallée	 de	 
la	 mort.

Un	 documentaire	 émouvant	 et	 profond	 cherchant	 le	 contraste	 face	 la	 société	 
moderne.	 Bien	 que	 celle-ci	 soit	 susceptible	 de	 rattraper	 nos	 personnages	 sur	 
leur	 route...
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★	 Le	 tournage	 -	 du	 20	 août	 au	 10	 septembre	 2012

Armés	 de  3	 caméras  et	 d’une	 volonté	 à	 toute	 épreuve,	 nous	 souhaitons	 
partir  fin	 aout	 /	 début	 septembre,	 afin	 de	 minimiser	 au	 maximum	 les	 frais.	 
Départ	 de Paris,	 arrivée Los	 Angeles,	 nous	 traverserons	 l’Ouest	 américain en	 
voiture,	 avec	 des	 étapes	 au  Grand	 Canyon,	 a  Yosemite  et  Sequoia	 Park,	 
au Lac	 Tahoe,	 a	 la	 ville	 de Las Vegas,	 San	 Fransisco, Monterey…

OMIWA, c’est quoi ?

Dans	 le	 seul	 et	 unique	 but	 de	 réaliser	 un	 documentaire	 présentant	 les	 paysages	 
et	 les	 gens	 vivant	 dans	 cette	 vitrine	 de	 la	 beauté	 éternelle.	 Lent,	 profond,	 
sincère,	 ce	 documentaire	 veut	 déjouer	 les	 normes	 actuelles,	 quelles	 qu’en	 
soient	 les	 conséquences.	 Trop	 peu	 de	 documentaires	 parlent	 du	 « Vrai »,	 
montrent	 la	 vraie	 nature	 des	 gens,	 la	 vraie	 nature	 tout	 court.

C’est	 cette	 même	 envie	 d’évasion	 qui	 réunit	 notre	 équipe.	 Une	 envie	 qui	 va	 au-
delà	 d’assouvir	 un	 besoin,	 une	 envie	 de	 vous	 la	 transmettre.	 Combien	 de	 
personnes	 ont	 la	 chance	 de	 voir	 les	 paysages	 de	 l’Ouest	 américain	 ?	 Combien	 
connaissent	 les	 «	 Autochtones	 »	 de	 ce	 coin	 de	 paradis,	 étrangement	 
effrayant	 ?	 Notre	 documentaire	 se	 veut	 au	 plus	 près	 de	 la	 réalité,	 au	 plus	 
proche	 des	 gens. 
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Production

Durée	 approximative	 : 52	 minutes

Production	 exécutive	 : LMDL	 Production

LMDL	 Production	 à	 produit	 ces	 
dernières	 années	 3	 fi lms-
documentaires	 dont	 deux	 aux	 
Etats-Unis	 Welcome	 to	 the	 US	 
et	 Welcome	 to	 the	 US	 2010.

★	 Présentation	 d’LMDL	 Production	 !

En	 2011	 LMDL	 a	 produit	 la	 
web-série	 CoLoqueTV	 réalisée	 
par	 le	 célèbre	 podcasteur	 
Mistertel.	 

LMDL	 a	 également	 produit	 les	 
premiers	 reportages	 de	 la	 
b l o g u e u s e	 M a u r i c e t t e	 
Dug l an t i e r  :	 Mau r i ce t t e	 
Duglantier	 Feels	 Free	 et	 enfin	 le	 
second	 clip	 de	 Cyril	 Rollet	 :	 
Sous	 Un	 Halo.

Aujourd'hui	 LMDL prépare	 le	 tournage	 de	 son premier	 moyen-métrage:	 
«Ma	 vie	 après...»	 (titre	 non	 définitif).

LMDL	 Production	 est	 née	 le	 8	 décembre	 2006.

http://lmdlproduction.wordpress.com/
http://lmdlproduction.wordpress.com/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/fictions/welcome-to-the-us/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/fictions/welcome-to-the-us/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/fictions/coloquetv-1/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/fictions/coloquetv-1/
http://mistertel.wordpress.com/
http://mistertel.wordpress.com/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/emissions/mauricette-duglantier-feels-free/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/emissions/mauricette-duglantier-feels-free/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/emissions/mauricette-duglantier-feels-free/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/emissions/mauricette-duglantier-feels-free/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/musique/922-2/
http://lmdlproduction.wordpress.com/videos/musique/922-2/
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Production

★	 Données	 techniques	 audio

-	 Enregistrement	 couplé	 caméra	 en	 
stéréo

★	 Post-production

-	 Post-production	 de	 mi-septembre	 à	 décembre	 2012
-	 Montage	 sous	 Final	 Cut	 Pro
-	 Mixage	 sous	 Logic	 Studio	 9,	 Compressor,	 FX,	 Equalizer	 Multibandes
-	 Traitement	 audio	 et	 conversion	 en	 5.1	 Surround
-	 Synchro	 Post-production

★	 Données	 techniques	 vidéo

Caméras:Sony	 NEX-VG10E	 +	 GoPro	 +	 
Sony	 HD	 complémentaire.

Appareil	 Photo:	 Canon	 Eos	 450D

Objectifs
SONY	 E: Téléobjectif	 E18-200	 mm	 
F3,5-6,3 / Objectif	 « pancake »	 grand	 
angle	 E16	 mm	 F2,8

Objectifs	 Canon:	 18-55mm	 F3,5-5,6 /	 
100mm	 F2,8

Matériel	 complémentaire: GlideCam	 
HD / Trépieds	 

Format	 de	 tournage: 2:35.1	 scope
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★	 Quelques	 dates

Février	 2012    :	 Lancement	 de	 Project	 OMIWA
Mars	 -	 Juin	 2012   :	 Pré-production	 (LMDL	 Production)
20	 Août	 -	 10	 septembre  :	 Tournage	 aux	 Etats-Unis
Début	 octobre	 2012   :	 Sortie	 du	 premier	 teaser
Octobre	 -	 Décembre	 2012 :	 Post-production
Décembre	 2012   :	 Sortie	 bande-annonce
A	 partir	 de	 Janvier	 2013	 	 :	 Promotion	 et	 distribution	 du	 film

Production

★Et	 après	 ?

Plus	 qu’un	 simple	 film	 nous	 souhaiterions	 
faire	 de	 «Project	 OMIWA»	 un	 véritable	 
concept	 !	 Un	 concept	 qui	 pourrait	 
s’étendre	 à	 d’autres	 pays,	 à	 d’autres	 
horizons	 et	 qui	 ferait	 de	 ce	 premier	 film	 
sur	 la	 côte	 Ouest	 des	 Etats-Unis,	 le	 
premier	 chapitre	 des	 aventures	 du	 
personnage	 de	 JB.	 

C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 vous	 proposons	 un	 partenariat	 sur	 la	 durée,	 une	 
réflexion	 que	 nous	 pouvons	 mener	 conjointement.

LMDL	 Production,	 notre	 producteur	 exécutif,	 démarche	 de	 nombreux	 
médias	 pour	 garantir	 une	 présence	 du	 film	 sur	 de	 multiples	 supports	 et	 dans	 
divers	 pays	 notamment	 en	 France,	 au	 Québec	 et	 bien	 entendu,	 aux	 Etats-
Unis	 !

Que	 ce	 soit	 pour	 ce	 premier	 chapitre	 ou	 pour	 l’ensemble	 de	 la	 série,	 nous	 
espérons	 vous	 compter	 parmi	 nos	 partenaires,	 parmi	 ceux	 qui	 nous	 
accompagnerons	 dans	 nos	 aventures...
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Jean-Baptiste	 Schmidt	 

Créateur	 du	 projet
Producteur

Étudiant	 à	 l'École	 française	 des	 
attachées	 de	 presse	 (EFAP	 Lyon),	 
Jean-Baptiste	 est	 passionné	 de	 
musique	 et	 de	 beaux	 paysages.	 Le	 
point	 commun	 entre	 ces	 deux	 
passions	 ?	 L'envie	 de	 transmettre	 ce	 
qu'il	 ressent	 à	 travers	 la	 musique	 ou	 
le	 cinéma.	 Toujours	 en	 recherche	 de	 
projets	 intéressants,	 il	 a	 proposé	 à	 
son	 ami	 Valentin	 une	 idée	 originale.	 
Deux	 mois	 plus	 tard,	 OMIWA	 était	 
né.	 

Après	 avoir	 joué	 pour	 de	 nombreux	 
groupes	 en	 tant	 que	 batteur,	 Jean-
Baptiste	 met	 son	 expérience	 de	 la	 
communication	 et	 son	 charisme	 au	 
profit	 du	 cinéma,	 pour	 une	 nouvelle	 
expérience.	 

Valentin	 Verrier

Producteur	 exécutif
Scénariste

Pass i onné	 d e	 c i néma	 depu i s	 
toujours,	 il	 a	 commencé	 par	 réaliser	 
des	 petites	 vidéos	 institutionnelles	 
pour	 l’actrice-réalisatrice	 Bunny	 
Godillot	 puis	 enchaine	 avec	 les	 
r e po r t a ge s	 s u r	 l e s	 a c t i v i tés	 
par is iennes	 gratu i tes	 avec	 la	 
blogueuse-chroniqueuse	 Mauricette	 
Duglantier.	 Il	 rencontre	 alors	 le	 
podcasteur	 Mistertel	 avec	 qui	 il	 
produira	 la	 web-série	 Co-Loque.TV.

Aujourd’hui,	 alors	 qu’il	 prépare	 son	 
premier	 moyen-métrage	 «Ma	 vie	 
après...»,	 le	 voi là	 arrivé	 à	 la	 
réalisation	 du	 Project	 OMIWA	 en	 
espérant	 faire	 partager	 sa	 passion	 
p o u r	 l e	 v o y a g e	 e t	 p l u s	 
particulièrement	 pour	 les	 Etats-Unis.

L’equipe

Ensemble,	 c’est	 un	 véritable	 engouement	 qui	 les	 anime	 pour	 réaliser	 ce	 tout	 
premier	 chapitre	 de	 cette	 longue	 série	 de	 documentaire	 que	 sera

Project	 OMIWA.

★	 Les	 créateurs	 du	 projet
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L’equipe

★	 Kentucky	 Driver,	 compositeurs	 de	 la	 bande-originale

Virgile	 Carlsson	 (21	 ans)

I l	 débute	 la	 musique	 par	 
quatorze	 années	 de	 percussion	 
classique	 au	 conservatoire	 du	 
Jura.	 Il	 se	 tourne	 ensuite	 vers	 
le	 rock	 en	 par t i c ipant	 à	 
plusieurs	 projets	 en	 tant	 que	 
batteur:	 The	 Dhenry	 Michause,	 
Pussyhead’s,	 Denver	 is	 not	 the	 
last,	 Pm’s	 better	 et	 Music	 is	 
note	 fun.	 Il	 a	 également	 à	 son	 
a c t i f	 u n e	 a n née	 d e	 
professionnalisation	 à	 l’école	 de	 
batterue	 Dante	 Agostini	 de	 
Lyon.

Ken	 Krieg	 (27	 ans)

Originaire	 de	 Colmar	 il	 débute	 
e n	 t a n t	 q u e	 g u i t a r i s t e ,	 
compositeur	 et	 chanteur	 dans	 
le	 groupe	 colmarien	 «Son	 des	 
Discos»,	 puis	 il	 passe	 quelques	 
années	 aux	 machines	 sur	 le	 
projet	 électro	 Ken	 Krieg	 qui	 est	 
d’ailleurs	 aujourd’hui	 toujours	 
actif.	 Il	 a	 également	 suivi	 une	 
f o r m a t i o n	 à	 l a	 M A O	 
enregistrement	 Mastering.

Kentucky	 Driver	 vient	 de	 la	 rencontre	 improbable	 entre	 ces	 deux	 musiciens	 
polyvalents	 et	 très	 différents	 !

Après	 être	 tombé	 sous	 le	 charme	 des	 
morceaux	 de	 leurs	 deux	 premiers	 EP,	 c’est	 ce	 
jeune	 groupe	 lyonnais	 que	 nous	 avons	 choisi	 
pour	 la	 composition	 de	 la	 bande-originale	 du	 
film.
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Partenaire

La	 marque	 qui	 plante	 des	 arbres.
Les	 premières	 plantations	 d’arbres	 voient	 le	 jour	 en	 juin	 2010	 à	 Ribeaucourt	 
dans	 la	 Somme	 puis	 à	 Fervaques	 dans	 le	 Calvados	 et	 continuent	 de	 se	 créer.

Le	 bouton	 en	 noix	 de	 coco	 cousu	 sur	 chaque	 chaussure	 en	 est	 le	 symbole	 et	 
est	 devenu	 le	 signe	 distinctif	 de	 la	 marque.

Deux	 ans	 après	 leur	 
lancement,	 les	 sneakers	 

rencontrent	 un	 fort	 succès	 en	 
France	 et	 à	 l’international	 avec	 
plusieurs	 centaines	 de	 points	 
de	 vente	 et	 un	 e-shop.

Les	 collections	 se	 déclinent	 sur	 
plusieurs	 modèles	 et	 sur	 plus	 
d’une	 dizaine	 de	 couleurs.

Une	 marque	 créée	 en	 2009	 par	 deux	 amis	 
encore	 étudiants

A	 22	 ans,	 Frédéric	 et	 Nicolas	 partent	 ensemble	 
en	 Chine	 pour	 effectuer	 un	 échange	 universitaire.
A	 leur	 retour,	 une	 idée	 a	 germé	 … 	 celle	 de	 créer	 

une	 marque	 de	 sneakers.

Faguo signifie	 en	 chinois	 « France »	 ou	 « Pays	 des	 Lois	 et	 des	 Manières ».

★	 Faguo-Shoes



contact	 Project	 OMIWA
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www.projectomiwa.com

Liens utiles

www.facebook.com/kentuckydriver

www.facebook.com/projectomiwa

www.twitter.com/projectomiwa

www.kisskissbankbank.com/projects/project-
omiwa

www.faguo-shoes.com/fr/fr
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