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Le pitch
Il s’agit, dans ce projet, de mener de front un dispositif artistique très fort  
- un camion-container entièrement en miroir - et une dramaturgie - une 
camionneuse qui ramène ce semi-remorque après un tournage. Là commence 
l’aspect fantastique, le miroir ne révèle pas tout à fait ni le réel, ni le vrai 
reflet de la camionneuse.

Durée du film: 

20 mn
Durée du tournage : 

10 jour
Période de tournage :

Septembre/Octobre 2013
Lieu de tournage:

Port de Marseille-Fos GPMM,
Crau plain, Istres 

Le Pitch
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Le Miroir

Les miroirs sont dans l’air du temps, toujours 
tendance, (récemment : Mirror le dernier clip 
de Justin Timberlake, la dernière pub Me de 
Lanvin, ...). L’image n’a jamais été autant au 
cœur de notre société. 

Pierre Musso, professeur des Sciences de 

l’Information et titulaire de la chaire Modélisations 

des imaginaires, innovation et création, (Orange, 

Dassault Systèmes, PSA, Ubisoft) dit du projet : “Le 
camion est le symbole de cette société qui se 
voit dans son miroir. Une société a besoin de 
miroirs pour se penser. C’est ce qui fait de 
nous des humains. Le Convoi Exceptionnel est 
un formidable dispositif, pour nous mettre face 
à nous même, face au présent, et donc, face à 
notre avenir...” 

Le Miroir
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Arly Jover



Elles sont féminines et de tous âges. Souvent 
leur père a fait ce métier, et ressembler à leur 
mère ou la femme du marin ne les enchante 
pas ... Les routiers sont une fratrie protectrice, 
elles en font partie, elles n’ont pas peur. Les 
agressions viennent de l’extérieur : vol d’essence 
ou de marchandises pendant la nuit. Pendant 
les repérages, Alix Delmas a rencontré deux 
camionneuses, chez Marco, restaurant routier du 
Port de Fos-sur-Mer. La comédienne du film, Arly 
Jover, fera un voyage avec l’une d’entre elles pour 
« habiter » son rôle. 

Arly a un accent qui nous transporte au-delà du 
territoire régional et national. Nous sommes bien 
dans le trafic international du transport routier. 

Une camionneuse

Le choix d’un personnage féminin conduisant 
dans cet environnement industriel permet à Alix 
Delmas, l’auteure du film, de revisiter les clichés 
autour du genre et de la route. Rencontrer des 
femmes au volant d’un poids lourd devient de plus 
en plus courant en Amérique latine, aux États-
Unis et au Canada. 

Ce métier est attractif pour les femmes 
souhaitant plutôt vivre dans le mouvement 
que d’être sédentaires et coincées dans des 
appartements ou des bureaux. Le leur est sur la 
route, baie vitrée sur les  paysages. Ces femmes 
ne sont pas du tout dans les stéréotypes qu’on 
peut imaginer, la « camionneuse », masculine en 
marcel, type Josiane Balasko dans Gazon Maudit. 

  

Une camionneuse
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Paysages industriels et steppe
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Nationale 568 entre Fos-sur-mer et Saint Martin-de-CrauPlaine de la Crau

Face à ces paysages très loin de toute dimension 
bucolique, Alix Delmas a eu le désir de rendre 
magique l’enfer des lieux. 

L’écriture du film a été inspirée par les paysages 
d’une région industrielle : site minéralier du 
port de Marseille Fos GPMM et le trafic routier 
du transport portuaire traversant une plaine 
désertique (10 000 camions/jours). Cette plaine 
est la dernière steppe d’Europe du sud.

Il s’agit d’un road movie qui nous transporte dans 
un monde fantastique. On n’a jamais vu d’image 
de port minéralier et d’axe routier sous le filtre 
d’une vision artistique. 

Convoi exceptionnel est aussi une métaphore 
esthétique qui nous interroge sur le trafic 
croissant du transport des énergies traversant 
des espaces sauvages et repliés sur eux-mêmes.

Paysages industriels et steppe



balcon du premier étage, une famille est très 
étonnée. Comme si les reflets (que nous ne 
verrons pas) avaient plongés le père, la mère et 
la fillette dans un état hypnotique. L’inquiétude 
gagne le régisseur, témoin de la scène, et le 
convoi reprend sa route jusqu’à une station 
service. La camionneuse fait le plein face à son 
reflet qui lui sourit alors que son visage est très 
crispé. Duel. De rage, elle asperge d’essence 
son image. Le régisseur, parti chercher des 
cafés à la boutique, revient en courant. Tous les 
deux voient une sorte de réaction chimique sur 
la surface miroir. Angoissés à l’idée de rapporter 
aux studios un container abîmé et perturbant, le 
régisseur monte avec elle. Il fait nuit. Le reflet 
de la pleine lune prend des tournures étranges 
sur le miroir rempli d’auréoles aux couleurs 
d’hydrocarbure telles des aurores boréales. 
Dans le cockpit, buvant leur café en écoutant 
de la musique à la radio, ils n’imaginent pas que 
la réaction chimique gagne du terrain sur toute 
la surface du container. Dans leur axe, au milieu 
de la route sombre, s’avancent deux phares 
grandissants. En pleine face, arrive la tête d’un 
camion de même couleur que le leur. Soudain, 
avec effroi, ils se reconnaissent dans le camion 
leur fonçant dessus à pleine vitesse. 
Vont-ils percuter leur propre image ?

Synopsis

Un camion de 38 tonnes traverse un 
paysage de monticules dans une poussière 
orange. Son container entièrement 
recouvert de miroir reflète des stocks de 
bauxite. Une équipe de tournage termine la 
dernière scène d’un film dans les décors du 
port minéralier de Fos-sur-Mer. 

La camionneuse du tournage doit rapporter 
au studio de la production ce camion-miroir, 
accessoire du film. Au volant de son break, 
le régisseur suit ce « convoi exceptionnel ». 
Ils roulent dans une zone portuaire bordée 
de réservoirs de pétrole et rejoignent 
l’impressionnant trafic de poids lourds 
traversant la plaine de la Crau. Le paysage 
industriel et le désert de la plaine se 
reflètent avec de plus en plus d’agitations 
et de troubles.
  
A un rond point, les deux personnages 
s’arrêtent à une buvette de routiers pour 
se désaltérer. En revenant vers son camion, 
au lieu de se voir de face,  la chauffeuse se 
voit de dos dans le miroir du container. Le 
régisseur qui ne voit pas l’effet pense qu’elle 
fatigue et hallucine. Elle en est contrariée.

De nouveau en route en direction d’une petite 
ville, la vie urbaine se reflète jusqu’à un feu 
de croisement. Tranquillement installée au 

Synopsis
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UNE SCULPTURE-IMAGE

L’idée est de réaliser un road movie au prisme 
d’un dispositif : un container recouvert de 
miroirs qui est à la fois une sculpture et un 
moyen de traverser le paysage en créant 
des images fascinantes. Un container de 12 
mètres de long, format cinémascope, reflète 
l’environnement, se confond et se confronte 
avec lui jusqu’à nous faire perdre tous repères 
spatiaux. Face à ces paysages uniques en 
France, décors de western contemporain, 
je souhaite expérimenter toutes les possibilités 
de ce dispositif en terme de création d’image.

Note d’Intention de l’auteure

  

Note d’Intention de l’auteure
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Simulation Convoi exceptionnel



Un reflet peut en cacher un autre

  

Ce scénario a été bâti autour du container et des 
reflets qu’il renvoie. Ce qui fait de lui l’élément 
central de l’action. Il fait basculer un simple 
convoyage dans le fantastique quand le reflet 
n’est soudain plus conforme à la réalité.

Le passage du Convoi exceptionnel induit une 
présence reconfigurée du monde. Pendant que 
le monde extérieur se reflète et se démultiplie 
selon des points de vue inédits, le monde 
intérieur des protagonistes se trouble. Ils 
vivent une désorientation au sens physique et 
psychologique du terme.

C’est essentiellement le personnage féminin 
qui affronte un reflet qui s’autonomise, 
jusqu’au duel. Cette configuration est pour moi 
l’occasion de revisiter une tradition de l’auto-
représentation des femmes artistes. Je pense 
aux photographies de Claude Cahun, Franscesca 
Woodman, Cindy Sherman ou Valie Export 
qui explorent leurs corps et l’altérité à travers 
l’expérience de l’espace et les porosités entre 
réalité et fiction. 

Le choix d’un personnage féminin conduisant un 
poids lourd dans cet environnement industriel 
me permet aussi de revisiter les poncifs 
autour du genre et de la route. Puis enfin, ne 
nous le cachons pas, des bras fins au volant d’un 
poids lourd articulé de 16 mètres de long est d’un 
érotisme torride. 

Photographe: Raoul Ubac, Agui 1930

Un reflet peut en cacher un autre
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C’est en terme d’image et de texture que 
le fantastique s’impose. Le reflet détruit et 
la surface du miroir en mutation à la fin du 
film, sont une occasion d’expérimenter des 
phénomènes d’apparitions et de disparitions 

de l’image. Dans cette 
matière en transformation 
se dévoile un étrange 
cosmos dont la texture 
s’inspire des expériences 
chimiques des débuts 
de la photographie, de la 
photographie surréaliste 
(profondeurs inquiétantes 
et abstraites de Raoul 
Ubac, Manray...), des 
pellicules voilées par la 
lumière.

Le son contribuera à 
amplifier ce climat. Il 

deviendra plus angoissant après le premier 
épisode fantastique et accentuera l’idée de 
réversibilité du visible par des enregistrements 
diffusés à l’envers, des effets de rembobinage.

Le choix du fantastique

Le miroir est pour moi un espace magique, 
en relation au concret mais ouvrant sur des 
dimensions plus abstraites et psychologiques 
: l’envers et l’endroit de la réalité.

Convoi Exceptionnel a 
une dimension de conte, 
il s’agit d’opérer une 
transformation magique 
sur le paysage. Mais elle 
a son revers sur les êtres 
humains, inspirée d’Oscar 
Wilde, de Lewis Carroll ou 
des frères Grimm. La notion 
de fantastique dans ce récit 
est l’occasion d’explorer les ruptures mentales 
entre l’humain et son environnement. Ce sont 
ces décrochements, ce mélange entre rationalité 
et fantastique qui sont les fondations de la 
dramaturgie du film. C’est aussi à une science-
fiction grand public, comme la Quatrième 
dimension, que le registre de fantastique fait 
référence (scène de la buvette). 

Convoi exceptionnel cherche à la fois à créer 
un vertige dans ce contexte « réaliste » tout 
en conservant le mystère entier. La fin du film 
en est l’exemple : il ne s’agit pas d’un accident, 
mais d’une boucle bouclée qui met les deux 
personnages principaux face à eux-mêmes et 
les transfigure.

  
Polaroïd voilé

Pétrol

Le choix du fantastique
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Depuis près d’un an et demi, nous sommes en 
relation avec les autorités locales des voiries 
et du port de Marseille Fos GPMM qui nous 
ont donné leur accord de principe pour  les 
autorisations de tournage.

Les repérages

  

  

  

Les repérages
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CONVOI E XCEPTIONNEL
Un film de

ALIX DELMAS

Sophie Delpeux

Arnaud Esterez

Nathalie Cheron

Bruno Delbonnel

Berto (Gilbert Lecuyse)

Laurent Lafran

David Piechaczek

Pascal Cardeilhac

Pierre Yves Macé

Sabotage studio

COLLABORATION SCENARIO

1ER ASSISTANT REALISATION

DIRECTRICE DE CASTING

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

OPERATEUR CADREUR

OPERATEUR SON

REGISSEUR GÉNÉRAL

MONTEUR

SONORE MUSICAL

POST PRODUCTION EFFET SPECIAUX

ROLE FEMININ : 

LA CAMIONNEUSE
Arly Jover

ROLE MASCULIN : 

LE REGISSEUR
Pierre Mignard

  

  



Le matériau

Nous avons trouvé le matériau miroir idéal pour 
l’effet visuel du reflet et sa sécurité sur la route. 
Il s’agit d’un PVC miroir. Nous avons réalisé des 
tests très satisfaisants.

TESTS FILMÉS

ESSAIS DU MATÉRIAU MIROIR

Lien internet Vimeo:
https://vimeo.com/59895680

mot de passe : 
Vincennes

  

C O N V O I  E X C E P T I O N N E L



Partenariat

LES ACQUIS

Alix Delmas a imaginé ce projet dans le cadre 
d’une résidence d’écriture en 2012 financé par 
le centre d’art contemporain du SAN Ouest 
Provence (Syndicat d’agglomération nouvelle 
Ouest Provence)

Aujourd’hui nous avons : 
- une coproduction avec la société NEON 
Production, Marseille : matériel de tournage 
(camera ARRI Alexa), relation avec 
prestataires locaux, comptabilité du tournage

- réuni une équipe de techniciens et de 
comédiens issue du long métrage. 
- Le chef opérateur Bruno Delbonnel 
 (Un long dimanche de fiançailles, Harry 
Potter, Faust,  Dark Shadows)
- La comédienne Arly Jover
(Les saveurs du palais,
L’exercice de l’État et Millenium)
- Repéré les décors en relation avec les 
collectivités et partenaires locaux.
- Monté un partenariat avec la société CTN 
(Créations et Techniques Nouvelles) et réalisé 
les tests du matériau Miroir glass.
- La région Ouest Provence souhaite 
contribuer à hauteur de 15 000 euros. 
Une convention a été rédigée et signée.

- Le projet a trouvé des diffuseurs :
- Partenariat avec 5 salles de Cinéma dans la 
région Ouest Provence 
- Soutien du festival Nouveau Cinéma des 
Rencontres Paris Madrid Berlin.
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À quoi servira votre
contribution ?
La totalité du budget recherché auprès de vous 
sera dévolue :
- à la rémunération de l’équipe de tournage.
- aux frais de la construction du décor sur le 
camion (plaques miroirs sur les 5 faces du 
container)
- à la régie, repas pour l’équipe, logement, 
déplacements (billets de train, location 
véhicules, camion,...)
- aux frais de location du matériel de tournage

En cours

- Négociations avec diffuseurs audiovisuels 
(Chaines nationales, locales, web)

- Financements sollicités auprès des 
structures publiques : 
CNC, Région PACA, CNAP Image et 
mouvement, ...
- Financements sollicités auprès de structures 
privées (industrie, luxe, énergie, transport,...)
- Mécénat et partenariat Art Contemporain
- Sponsor cinéma (festivals et fondations)
- Producteurs nationaux et régionaux
- Présence dans de nombreux festivals 
(Sundance, Cannes, Clermont-Ferrand, les 
Etonnants Voyageurs, ...)
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LES OFFRES DE SAUCES

PACK SAUCE COCKTAIL 
Pour une contribution de 5 000,00 € :

+ Une projection privée en présence de la réalisatrice 
pour la communication de votre entreprise (interne ou externe)
+ Droit d’exploitation d’un extrait du film sur votre site web
+ Citation de votre entreprise au générique
+ 4 invitations à la première (soirée événementielle)

PACK SAUCE MAÎTRE D’HOTEL
Pour une contribution de 20 000,00 € :
 
Acquisition du film 
version intégrale en temps qu’œuvre d’art édition d’art limitée 
à 5 exemplaires dans le cadre d’une installation préconisée par 
l’artiste réalisatrice
Défiscalisation possible *
+ Invitation à diner pour 4 personnes
Au rendez-vous des camionneurs, quai des Orfèvres
+ Droit d’exploitation d’un extrait et des images du film pour 
l’ensemble de votre communication
+ Citation de votre entreprise au générique
+ 10 invitations à la première (soirée événementielle)

PACK SAUCE VINAIGRETTE
Pour une contribution de 950,00 € :

Citation de votre entreprise au générique
+ 2 invitations à la première (soirée événementielle)

PACK SAUCE GRAND VENEUR
Pour une contribution de 10 000,00 € :

Acquisition d’une photographie de l’artiste Alix Delmas
Edition à limitée 3 exemplaires, 100 x 150 (avec certificat)

+ Droit d’exploitation d’un extrait du film
pour l’ensemble de votre communication

+ Une projection privée en présence de la réalisatrice 
pour la communication de votre entreprise (interne ou externe)

+ Citation de votre entreprise au générique
+ 6 invitations à la première (soirée événementielle)

N’hésitez pas à nous contacter pour un pack « sauce » à votre goût.
Placement de produit, événement, apport en industrie,

partenariat, échange marchandises ...

* Une entreprise qui investit dans l’art et expose ses acquisitions peut effectuer des déductions fiscales sur le résultat de l’exercice d’acquisition 
et sur les quatres années suivantes. Dans le cas d’achat d’œuvres d’artistes vivants, l’objectif n’étant pas d’enrichir les collections publiques, 

mais de favoriser la création contemporaine, l’entreprise reste propriétaire de l’œuvre. L’article 238 bis AB du code général des impôts, issu de 
l’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises faisant l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants, peuvent déduire une 

somme égale au prix d’acquisition des œuvres concernées.
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 de l’Art Contemporain à Marseille, Festivals La 
saison Vidéo, Lille, Nouveau Cinéma Les Rencontres 
Internationales Paris-Berlin-Madrid Uninvated Action 
Christine, Paris, Festival de Clermont-Ferrand, et 
prochainement à la Galerie Ogor Gourvennec.

COLLECTIONS PUBLIQUES

Fondation Leube, Salzbourg (A) Musée d’art et 
d’archéologie, Aurillac (F ) FRAC Auvergne (F ) 
Artothèque du Limousin, Limoges (F ) Artothèque 
d’Angers (F ) Landes Museum, Oberösterreich, Linz (A) 
Collection Weil, Gotshal and Manges, New York (USA) 
Fonds National d’Art Contemporain (F ) Albertina 
Museum, Vienne, (A)

INTERVENTION DANS L’ESPACE PUBLIC

Projet de façade du Centre de photographie de 
Lectoure, 1% Lycée Roger Deschaux, Région Rhône 
Alpes (concours), Oeuvre pérenne - Fondation 
Leube, St Léonard - Salzbourg, Autriche, 1% Collège 
Amelée Laplace, Conseil général du Val de Marne et 
le Mac Val (concours), 2008 1% Ecole élémentaire 
de Kérinou, Mairie de Brest (Lauréat), L’esprit 
des lieux, Centre d’art contemporain, Domaine 
départemental de Chamarande, Biennale d’Art 
Contemporain du Littoral, Anglet (curator Didier 
Arnaudet), 1% Joué-lès-Tours – Maison des musiques 
actuelles (concours), 1% Verne sur Seiche – “le 
Volume”(concours), Fireplaces, installation in situ, 
curator Ami Barak, Paris

EXPOSITIONS ET PROJECTIONS

Depuis 2001, son travail a été exposé à Espace 
culturel Louis Vuitton, au Drawing Center NYC, 
à La Force de l’art Grand Palais, au Centre d’art 

contemporain d’Istres, au Frac Auvergne, au Domaine 
de Chamarande, au Musée d Art Moderne de la ville de 
Paris, à la Nuit Blanche Paris, au LandesMuseum Linz, 
à la Leube Foundation Salzbourg, à la Galerie Bernard 

Jordan de 2002 à 2006, à la J.Ladiray Gallery de 2007 
à 2011, à Fotohof gallery de Salzbourg, au Musée d’art 

et archéologie d’ Aurillac, au Centre d’art
de Gennevilliers, au Centre d’art d’Ivry - Printemps

  

ALIX DELMAS 
Diplômée avec mention TB

de L’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Paris

Alix Delmas a produit 11 vidéos depuis 2005. 
Convoi exceptionnel est son second court 

métrage de fiction.

ARTISTE PLASTICIENNE ET VIDÉASTE
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GIRL WITH THE DRAGON TATOO Réal : David FINCHER
Titre français : “MILLENIUM - LES HOMMES QUI N’AIMAIENT 
PAS LES FEMMES”
QUI A ENVIE D’ÊTRE AIME Réal : Anne GIAFFERI
Rôle principal féminin
GIGOLA Réal : Laure CHARPENTIER
Sélectionné au Festival International de Hambourg 2010
Prix du meilleur film au
Festival du Film Européen de Séville
LA LIGNE BLANCHE Réal : Olivier TORRES
MAGMA Réal : Pierre VINOUR
Rôle principal féminin
Sélection officielle au
Festival international du Film de Pusan 2009
LES REGRETS Réal : Cédric KAHN
LE VOYAGE AUX PYRENNES Réal : Arnaud et J-M LARRIEU
LIT TLE ASHES Réal : Paul MORRISON
LES DEUX MONDES Réal : Daniel COHEN
MADAME IRMA Réal : Didier BOURDON et Yves FAJNBERG

COURT MÉTRAGE 

A MAIN NUE - Guillaume FORESTI
ADAM + EVE - Stéphane LIONARDO
BUNKER - Manuel SCHAPIRA 
MARIA & JOSE - Catherine IRGENS-NILSEN 
C’EST PLUTÔT GENRE JOHNNY WALKER - Olivier BABINET
Prix Spécial du Jury - Festival de Clermont Ferrand 2009

LONG MÉTRAGE

EN SOLITAIRE Réal : Christophe OFFENSTEIN
LES SAVEURS DU PALAIS Réal : Christian VINCENT

LE GUET TEUR Réal : Michele PLACIDO
QUAND JE SERAI PETIT Réal : Jean-Paul ROUVE

EN SOLITAIRE Réal : Christophe OFFENSTEIN
L’EXERCICE DE L’ETAT Réal : Pierre SCHOELLER

Bayard d’Or du meilleur scénario au
Festival de Namur 2011

Prix FIPRESCI de la Critique Internationale pour
Un Certain Regard Festival de Cannes 2011

ARLY JOVER

DANS LE ROLE DE LA CAMIONNEUSE 
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INSIDE LIEWYN
Davis de Joel et Ethan Coen
DARK SHADOWS
de Tim Burton
FAUSt
d’Alexandre Sokourov
HARRY POT TER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ
de David Yates
ACROSS THE UNIVERSE 
de Julie Taymor
SCANDALEUSEMENT CÉLÈBR
de Douglas Mac Grath
PARIS, JE T’AIME ( Tuillerie)
Joel et Ethan Coen
UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES
de Jean Pierre Jeunet
NI POUR, NI CONTRE (BIEN AU CONTRAIRE)
de Cédric Klapisch
LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
de Jean Pierre Jeunet
MARIE, NONNA, LA VIERGE ET MOI
de Francis Renaud
CHAMBRE N°13 ( T V)
REGARDE-MOi (court)
C’EST JAMAIS LOIN
de Alain Centonze
TOUT LE MONDE N’A PAS EU LA CHANCE D’AVOIR DES 
PARENTS COMMUNISTES de Jean-Jacques Zilbermann

BRUNO DELBONNEL

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 
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SAUCES Production créée par une artiste 
vidéaste et un réalisateur chef monteur et 
musicien est une plateforme indépendante de 
production de films cinématographiques dans 
le cadre du cinéma expérimental puisant ses 
sources dans le champ des arts plastiques 
et de productions de films documentaires de 
création pour la télévision.

LIGNE ÉDITORIALE

Sauces production réalise des  films qui 
interrogent nos perceptions sur le monde par 
une posture généreuse et expérimentale.
Des films qui détournent les idées préconçues.
Des films qui interrogent les processus et 
outils du cinéma, utilisent entre autres des 
éléments sculpturaux. 

SAUCES production réalise la production 
déléguée et exécutive, la création et la 
direction d’équipes. Sauces production s’est 
entourée de techniciens, tous professionnels 
des métiers de la télévision et du cinéma.

Pour toute information
supplémentaire sur ce dossier,
recevoir l’écriture du scénario,

le plan de tournage,  ...

Vous pouvez contacter :

Mélody Odeimi :
06 50 20 85 49

Elise Petrovic :
07 62 95 56 09

SARL SAUCES Production, au capital de 6000,00 €,
183 189 avenue de Choisy 75013 PARIS

www.saucesproduction.com
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