


L’HISTOIRE
Un spectre féminin entraîne deux 
chasseurs de l’espace dans une course 
poursuite à travers la galaxie… 

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 cette 
entité, ils entament une course-poursuite avec 
elle à travers l’espace. 



Amoureux des vidéo-clips des années 80 avec des artistes comme Michael Jackson qui ont su élever le genre à un rang 
noble, nous avons du mal à nous enthousiasmer pour les productions actuelles qui sont trop souvent de simples outils 
promotionnels. 
  
Avec Carpenter Brut, artiste hanté par les zombies de Thriller, nous en sommes naturellement venus à collaborer pour 
donner vie au clip que nous rêvions de voir : TURBO KILLER. Pensé comme le segment d’une œuvre plus vaste, TURBO 
KILLER pose les bases d’un univers que BLOOD MACHINES continuera à explorer. 
  
Ce deuxième opus adoptera une forme plus ambitieuse que le premier. Si TURBO KILLER respectait la structure classique 
d’un vidéo-clip, nous désirons cette fois nous rapprocher davantage d’une narration cinématographique et construire un 
véritable film autour de passages musicaux.  
  
Dans un style qui continuera à flirter avec la science-fiction et les films d’horreur des années 80, BLOOD MACHINES 
s’emploiera à donner une épaisseur inédite à TURBO KILLER. Parallèlement, il plongera le spectateur dans un univers 
d’aventures, construit d’images épiques et de séquences d’actions musicales qui tendront vers le spectaculaire.   

- Seth Ickerman      

NOS AMBITIONS



Attentif à l’évolution des machines et à la place grandissante qu’elles prennent dans nos vies, nous constatons que nous 
éprouvons pour elles une forme de considération proche de celle que l’on peut avoir pour les êtres de chair et de sang.  
  
Dotées d’une intelligence artificielle toujours plus performante, elles tendent à avoir des comportements complexes jusque-là 
réservés au monde du vivant. Leurrés par tant de perfection, certains imaginent que ces machines sont dotées d’une véritable 
conscience. Les plus mystiques iront même jusqu’à leur prêter une âme.  
   
A l’image de films tels que Blade Runner, A.I., 2001: L’Odyssée de l’Espace, BLOOD MACHINES s’intéressera à ces questions 
qui, même si elles ont souvent été traitées par le passé, sont omniprésentes dans notre société. Pour autant, notre film 
n’abordera pas ces thématiques sous le prisme de la science. Plongé dans l’univers de TURBO KILLER, le film s’orientera 
davantage vers le fantastique.  
  
Au moment de sa mort, Roy Batty, robot emblématique de Blade Runner, laisse une colombe s’envoler. Symbolisant son âme, 
l’oiseau prend la direction du ciel. Ce clin d’œil poétique illustre le début de notre film. De manière métaphorique, BLOOD 
MACHINES s’ouvre sur la colombe de Batty prenant son envol. Déterminés à la suivre, nos héros entameront comme elle un 
long voyage vers les cieux et, tourmentés par les notes diaboliques de Carpenter Brut, risqueront de sombrer dans les ténèbres.  

- Seth Ickerman  

NOS INTENTIONS



« Impossible ». C’est la réponse que nous avons souvent reçu quand nous avons commencé à pitcher BLOOD 
MACHINES. Pourquoi ? « Il n'y a pas de modèle de financement pour ce type de court-métrage » ; « C’est trop 
ambitieux. » Mais nous avons décidé d'essayer quand même. 

Notre premier objectif avec BLOOD MACHINES est de produire un court métrage d'environ 30 minutes mais, 
selon le succès de notre campagne Kickstarter, nous espérons aller plus loin avec une experience de Réalité 
Virtuelle (VR) en plus de la version classique et, peut être, faire un long métrage à la Interstella 5555 de Daft Punk. 

Faire un court métrage aussi ambitieux est presque impossible aujourd’hui. Le courant synthwave et retro années 
80 étant labellisée comme marginal, il est compliqué de lever des financements auprès des sources traditionnelles.  

C’est pour ces raisons que Kickstarter est le meilleur moyen d'intéresser et d’impliquer un large public dans 
BLOOD MACHINES. Il s’agit ici aussi de créer un lien direct entre la création du projet et ceux qui souhaitent 
s'impliquer dans ce type de projet. 

- Seth Ickerman  

POURQUOI KICKSTARTER ?



LES PERSONNAGES 



MIMA

Présente dans TURBO KILLER, Mima  (Joëlle Berckmans) est le spectre qui s’échappe de la 
machine et se retrouve traqué à travers la galaxie. Elle est d’une beauté à couper le souffle, 
transfigurée par une sensualité irréelle et par la grâce de ses gestes.



VASCAN 

Capitaine de vaisseau, Vascan traque les machines dont l’intelligence artificielle a pris 
le contrôle. La quarantaine, il prend un malin plaisir à brutaliser et humilier les 
machines. Son esprit cartésien le préserve de tout remords et l’empêche de succomber 
à la peur lorsque les événements prennent une tournure surnaturelle. Chasseur à la 
fois ambitieux et talentueux, il prendra tous les risques pour atteindre son but.



LAGO 

Mécanicien, Lago est le partenaire de Vascan. La soixantaine, une barbe blanche épaisse 
et un visage usé par le temps, Lago est un vieux briscard qui dégage beaucoup de 
sympathie et de sagesse. Il entretient un rapport privilégié avec les machines et les 
bichonne comme si elles étaient ses animaux domestiques. Lago est un homme sensible, 
ouvert à la spiritualité. A la fin de sa carrière, il veut croire en l’au-delà…



CORÉ 

Prêtresse étrange, Coré est une fervente protectrice des machines. Elle dirige les autres 
prêtresses d’une main de fer. Derrière son visage angélique, Coré cache une part sombre…



LES VAISSEAUX 
par Seth Ickerman 













CONCEPT ARTS 
par Mathieu Vavril & Seth Ickerman 









STORYBOARDS 
par Farid Kermici 











QUI SOMMES-NOUS? 



SETH ICKERMAN - RÉALISATEUR 

Ayant travaillé par le passé avec des marques telles que LG, Ubisoft, Samsung, Seth 
Ickerman développe actuellement son premier long-métrage de science-fiction, Ickerman, 
dont le teaser a séduit les médias internationaux. Inspiré par les albums de Carpenter Brut, 
Seth s’est récemment essayé à la réalisation de clips en donnant naissance à Turbo Killer. 
Suite au succès du clip sur Internet et en télévision (MTV), il projette désormais de réaliser 
une suite beaucoup plus ambitieuse : Blood Machines. 

CARPENTER BRUT - ARTISTE / MUSICIEN 

Entouré de mystère, l’homme représenté par un Pentagone décrit sa musique comme  « la 
rencontre entre les beats de Justice et l’univers de John Carpenter ». Carpenter Brut rend 
hommage à cette culture post-hippies en y mêlant bases du métal et de l’électro pour nous 
offrir un son unique et percutant dans un pur délire revival années 80. Figure de proue 
malgré lui de la vague « retro new wave », on a pu retrouver ses morceaux dans les jeux 
vidéo à succès Hotline Miami 2 et The Crew (Ubisoft).

SETH ICKERMAN & CARPENTER BRUT 
Lorsqu’un amateur de vinyles poussiéreux, adepte de la B.O. de New York 1997, et un nostalgique de vielles 

péloches amoureux de l’Empire Contre-Attaque se rencontrent, cela donne TURBO KILLER !



TURBO KILLER 



TURBO KILLER DANS LES MÉDIAS FRANCAIS ...

« Référence à Star Wars, Mad Max 2, Blade 
Runner, Phenomena, Halloween, etc. (…) 
jamais un clip n’a été aussi dingue ! »

- DEVILDEAD.COM

« Petit bijou SF à la gloire de Satan »
- KONBINI    

« Turbo Killer pourrait devenir l’un des clips 
les plus marquants de l’année 2016… » 
- AMNUSIQUE     

« Turbo Killer, la bombe de l’année »
- BATBURGER			

« Turbo Killer sent bon la 
SF des années 80 »

- ALLOCINE			«  …  esthétique  léchée  où  la 
beauté  embrasse  le  péché.  Le 
meilleur clip de l’année avec cette 
expérience  digne  d’un  des 
meilleurs  courts  du  cinéma  de 
genre. »
- HOUSE OF WOLVES  

« Certains parlent de Turbo Killer 
comme le meilleur clip synthwave »
- DAVYCROKET.COM  			

« Un véritable tour de force à la 
fois artistique et technique »

- CINECINEPHILE

« Turbo Killer carbure à l’essence 80 »
- IGN			

« Carpenter Brut impressionne avec un 
clip hallucinant signé Seth Ickerman »

- ECRAN LARGE			

« Un clip complètement dingue. On s’est 
pris une bonne petite claque »

- PIX-GEEKS.COM			



« Holy fuck. This may be my favorite 
video of 2016 and we’ve still got over 
half the year to go! »
- BLOODY DISGUSTING

«Usually,  we  do  not  post 
music  videos,  but  this  video 
is that awesome »

- HELLHORROR.COM    

« One of the coolest 
music videos ever » 
- IMGUR     

« One of the coolest and most epic 
music video of all time »

- GEEKS ARE SEXY			

« Carpenter Brut just set the bar 
way high with his new video! »

- NEW RETRO WAVE			

« Watch the following link to 
see  the  best  4  minutes 
adventure of your life »
- DRIVERADIO.BE  

« Rosemary's Baby meets Tron »
- MOVIE PILOT			

«  This  is  absolutely  fantastic  stuff  and 
should those involved ever have the urge 
to expand it out you can be damn sure I'd 
drop my money to watch that film »

- SCREEN ANARCHY
«  Turbo  Killer  is  a  shot  to  the 
technofuturist's heart »

- THE CREATOR’S PROJECT / VICE			

... ET AUSSI INTERNATIONAUX !



ICKERMAN 



 
«  Il n’y a pas que  Luc Besson  qui 

sait faire de la science-fiction en 
France,  Raphaël Hernandezet  Savitri 

Joly-Gonfard  s’adonnent au genre et 
c’est une très bonne nouvelle  » 

- FILMOSPHERE

«Blade Runner meets Bullitt in Trailer 
for Indie Sci-Fi Epic »
- CREATOR’S PROJECT / VICE

ICKERMAN DANS LES MÉDIAS

 
« This Slick French Sci-Fi 
Movie Will Probably Be 
Better Than Its Eventual 
American Remake. »
- FILM SCHOOL REJECTS

«   ICKERMAN : le somptueux 
teaser du film de SF qui fait 
sensation sur la toile »
- MONDOCINE

«  Quand on voit ce que la team a réussi à 
accomplir avec seulement 1000 euros, on a 

qu'une seule question en tête : On signe où ? »
- BLENDED

« Ickerman, Bullitt 
futuriste et nostalgique »
- SYFY.FR

« Drop what you’re doing and watch this visually 
stunning proof of concept (...) This project looks like 
it could be an impressive and awesome film. »

- GEEK TYRANT

«Ickerman : Teaser d’un film de 
science fiction français 
s’annonçant énorme ! »  

- CHEEKY



« Objets inanimés, avez-vous donc 
une âme qui s'attache à notre âme

et la force d'aimer ? »

Alphonse de Lamartine




