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Project’s name : St George
Pitch : Au cours de ses 20 années d’existence, le maudit Saint-George aura vu défiler
guerre et paix, mer déchaînée et calme plat. Aujourd’hui, le navire fête sa dernière virée en
mer.
Objectives : We qualified this project as a “dragon”, this is the word we use for short
technical skills presentations, that have a heavy focus on CGI imagery enhanced with good
sound and voice-over. This project would be a visit card for networking at a film festival.
Production Deadline : We Planned 3 weeks to produce a 15 seconds film with a team of 2
people. Maayane would be in charge of the CGI and Siegfried would handle the
scriptwriting and Voice over part.

Ideation for the project
★ We knew we wanted a project with a strong focus on big bodies of water such as the
ocean. And that we had to have as few assets as possible since we only had 3 weeks
for that project. We decided to go for an old boat traveling the Ocean. The idea was
that we would have several versions of these two assets to add some flavor and
show an evolution.
★ The boat had to be the main character, it was supposed to be an old fregate boat
with 3 mats, that later became a more technologically enhanced boat. It’d start
being only wood and wind-propelled, but within a few iterations we wanted to add
metal like copper and make it more into a steampunk wheel-propelled boat. We
named the movie St George after he boat.

What we ended up with
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★ Scénario et idéation Du storyboard
“Le Saint-George, un bâteau majestueux ( bruit de vague), qui malgré ses multiples
reconversions ( bruit de "chantier ça tape sur du métal") au fil des années, a toujours réussi
à s'imposer dans son domaine : bateau de croisière ( bruit d'oiseau), paquebot dédié au
transport de marchandises (son de discussions, argent bref commerce), navire de guerre
(son canons),. Après tout tes succès (ou victoires), il est temps ( insistance sur ce mot) de te
laisser porter par la mer en toute tranquillité. (après "temps", lecture très calme)”
Les images ne suivent pas entièrement la description des plans mais aident à imaginer ce
qu'on va mettre en images.
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Plan de face ou trois-quart du bateau à hauteur de la figure de proue qui surmonte une
grosse vague. Le navire prend une grande partie de l'image. Bateau imposant, vainqueur
et conquérant face à l'adversité mon gars (donc plan plus rapproché que l'illustration, la
caméra doit presque se coller au bateau)
"Plan furtif" placé juste au-dessus en hauteur en mode drone avec
constructions/travaux sur navire. Là encore le navire prend toute l'image.
Plan du bateau de croisière au loin vu à hauteur d'oiseau. Présence d'oiseau, bateau à
échelle plus petite parce que vu de loin, il est entouré d'eau. Le calme règne, vision
paradisiaque.
Plan de profil du bâtiment, bâteau centré. Le tout en "plan à la Wes Anderson". Présence
si possible d'humains ou de traces de commerces.
Plan de face rapproché mettant en évidence les canons. Ils doivent prendre beaucoup de
place à l'image afin d'insister sur son extraordinaire puissance de frappe. L'ensemble
doit être effrayant.
Gros plan sur le capitaine en train de diriger le Saint-George.
Plan vu de trois-quart du bateau qui s'en va au loin. Caméra placé dans son dos. Mer
tranquille, ambiance apaisée, île ou soleil au loin.

