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Seth Ickerman et Carpenter Brut débarquent sur Kickstarter 
avec la campagne de crowdfunding d’un court-métrage ambitieux !  

 

Après plus de dix ans à fabriquer dans son garage des 
images époustouflantes avec peu de moyens, Seth 
Ickerman compte passer à la vitesse supérieure en 
f inançant BLOOD MACHINES sur Kickstarter.  
 
L'histoire ? Deux chasseurs traquent une machine qui tente de 
s’émanciper. Après l’avoir abattue, ils assistent à un phénomène 
mystique : le spectre d’une jeune femme s’arrache de la carcasse 
mécanique comme si elle avait une âme. Cherchant à 
comprendre la nature de ce spectre, ils entament une course-
poursuite avec lui à travers l’espace. 
 
Vivrez-vous cette course galactique en court-métrage, en   réalité 
virtuelle ou au cinéma en long-métrage? C’est la campagne de 
financement participatif menée sur Kickstarter à partir du 1er 
décembre qui en décidera ! Grâce à cette campagne, l'équipe de 
BLOOD MACHINES veut associer les internautes du monde 
entier à sa plus haute ambition pour la science-fiction française. 

 
Seth Ickerman n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Remarqué avec le projet de long-métrage 
ICKERMAN (dont le proof of concept a été visionné plus de 1,5 million de fois), son travail a fait le tour de la 
planète avec TURBO KILLER suscitant des milliers de retours enthousiastes. Produit pendant près de six 
mois de manière indépendante, le clip vidéo de l'artiste Carpenter Brut a rassemblé aussi de nombreux fans 
réclamant une suite en format film. Un désir partagé par Seth Ickerman depuis longtemps, considérant 
TURBO KILLER comme le segment d’une œuvre plus vaste qui deviendra peut-être à terme un véritable 
long-métrage, dans la veine d'Insterstella 5555 de Daft Punk. 
 
Unis par leur passion pour le cinéma et la musique des années 80, Seth Ickerman retrouvera Carpenter Brut 
pour continuer d'explorer l'univers de TURBO KILLER mais tracera le chemin d'une aventure plus 
personnelle, traitant du rapport de l'homme aux machines. Un thème classique de la science-fiction que 
Seth Ickerman abordera de manière poétique et fantastique, en renouant avec l'esprit de certains classiques 
(Star Wars, 2001 : L'Odyssée de l'Espace, Blade Runner) et des clips vidéos des années 80 (Bad, Thriller). 
 
BLOOD MACHINES reconduira-t-il l’exploit sur un format plus cinématographique ? Ce projet international 
qui sera tourné en anglais aura en tout cas pour ambition de mettre en valeur les talents français : concept 
artists, techniciens et sociétés d'effets visuels ou de réalité virtuelle. Il s’appuie déjà sur l’expérience d'Alexis 
Perrin, producteur et ex-responsable de production chez BUF (Thor, L'Odyssée de Pi, The Grandmaster).  
 
Rendez-vous sur Kickstarter dès aujourd'hui pour le lancement de cette aventure ambitieuse. Plus 
d'informations suivront au fur et à mesure de la campagne qui durera jusqu'au 5 janvier 2017. 



INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 

 
A PROPOS DE BLOOD MACHINES 
Kickstarter :  www.kickstarter.com/projects/2050134024/blood-machines-turbo-killer-2 
Site Officiel :  www.bloodmachines.com 
Facebook : www.facebook.com/BloodMachines 
Twitter : www.twitter.com/BloodMachines 
Instagram : www.instagram.com/BloodMachines 
 
A PROPOS DE TURBO KILLER ( le cl ip) 
Clip Vidéo : www.vimeo.com/156773180 
Making of Clip : www.vimeo.com/170439432 
 
A PROPOS D'ICKERMAN (le f i lm) 
Site off iciel : www.ickerman.com 
Facebook : www.facebook.com/IckermanMovie 
Twitter : www.twitter.com/IckermanMovie 
Proof of Concept : www.vimeo.com/152222436 
 
BIOGRAPHIES 

 

SETH ICKERMAN 
Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard sont deux réalisateurs travaillant depuis dix ans sous le 
pseudonyme de Seth Ickerman. Ils ont été remarqués avec le moyen-métrage Kaydara inspiré par l'univers 
de Matrix. Kaydara a attiré un large public au moment de sa diffusion sur internet. Depuis, Raphaël et Savitri 
ont collaboré sur diverses publicités comme réalisateurs, notamment pour des marques tels que LG, Ubisoft 
et Samsung, et ont réalisé en 2016 Turbo Killer, un clip pour Carpenter Brut. Le duo est en développement 
sur son premier long de science-fiction, Ickerman dont le proof of concept a séduit la presse mondiale. 
 
CARPENTER BRUT 
En 2012, Carpenter Brut sort EP I dont le succès est foudroyant avec notamment le clip Le Perv, hommage à 
Fabio Fulci et aux slashers des années 80. Après un EP II marqué par Roller Mobster, Carpenter sort un EP III 
qui clôture une trilogie. Turbo Killer en fait partie et le clip de Seth Ickerman constitue une synthèse de 
l’univers de Carpenter Brut développé au fil des trois albums. Ce dernier pioche ses influences dans les 
émissions de TV des années 80 et les films de série B gorgés de synthétiseurs. Entouré de mystère, l’homme 
représenté par un Pentagone rend hommage à cette culture post-hippies, métal et électro pour nous offrir 
un son percutant dans un pur délire revival années 80. Figure de proue de cette « retro new wave », ses 
morceaux ont été utilisés dans les jeux vidéos Hotline Miami 2 : Wrong Number et The Crew (Ubisoft). 
 

RUMBLE FISH PRODUCTIONS 
Rumble Fish est une société de production créée en 2015 par Alexis Perrin, ex-responsable de production 
chez BUF (Thor, The Grandmaster, Nymphomaniac, L'Odyssée de Pi, The Lobster). Sa ligne éditoriale est de 
produire des films de genre à budgets contenus, avec une sensibilité auteur et un style visuel unique, à 
destination du public international. Rumble Fish Productions est actuellement impliqué sur Cities of Last 
Things du Malaysien Wi Ding Ho, Döner second film de Jean Luc Herbulot (Dealer), Ickerman de Seth 
Ickerman et Combat d'Hiver, le premier long métrage de Fleur & Manu (réalisateurs de clips pour M83).  
 

 


