
Conférence avec Julien Mokrani. Du fan film à l'adaptation officielle. 
 
Pour commencer, au cas où certaines personnes dans la salle ne connaissent pas encore le 
travail de Julien Mokrani, ont été diffusés deux de ses courts métrages : Batman Ashes to 
Ashes et de Welcome to Hoxford (disponibles gratuitement en streaming sur différents sites 
daily motion, youtube, vimeo etc) 
 
Jurasic Park fut le premier choc cinématographique. Il y avait déjà eu Taram et le chaudron 
magique ou Les tortues ninja pour les dessins animés.  
Tout a commencé avec des ateliers au collège. Puis un voyage à cannes à 14 ans. 
Julien a ensuite travaillé pour la télévision et radio.  
Cela lui a permis à force d’efforts, de rencontrer des gens. 
Il a ensuite monté une association avec des amis. Le but était d’acquérir de l’expérience. 
Tout le monde a travaillé à tous les postes  
 
Pour Julien, les études c'est pas son truc. 
A force de traîner dans couloirs de la faculté il est tombé sur une salle de montage. Si la 
rencontre avec le monteur ne s’est pas tout de suite bien passée il a persévéré jusqu’à 
obtenir ce qu’il voulait : apprendre. 
Julien explique qu’il faut être acharné et savoir forcer les portes. 
 
Pour Julien, il est utile de faire des courts métrages, s’ils ne sont pas de la parodie. Il faut 
une véritable intention.  
 
Pour Batman Ashes to Ashes (co réalisé avec Samuel Bodin) : Ils avaient envie de raconter 
une histoire de Batman et pas seulement de faire un hommage. 
Le travail avec Samuel qui a eu une formation classique a été très important, cela a ouvert 
de nouvelles perspectives à Julien. 
Pourquoi avoir choisi Batman ? parce que neo-noir. Parce qu’il est fan de gothique et de 
l’expressionnisme allemand. 
Bien évidement il n’y avait pas de budget pour le tournage, que des bonnes idées. Ça 
permet de se dire que même si on a rien on peut faire ça ! 
Le retour du public fut énorme. 
Louis Le Terrier a répondu à l’envoi de Julien (encore une fois il faut savoir forcerles portes) 
Louis Le Terrier a donné plein d'astuces à Julien et Samue. 
 
Avec notamment un passage sur le tournage du Choc des Titans. 
C’est à cette occasion qu’ils ont rencontré Jason Fleming sans le savoir car l’acteur était 
maquillé. 
Ils ont passé une journée du côté de la réalisation.  
Le lendemain, ils l’ont passé comme figurant. 
De cette façon, ils ont pu avoir un petit aperçu de ce qui se passe sur le plateau de grosse 
production, devant et derrière la caméra 
 
Ils ont eu de nouvelles idées : cla s’est concrétisé avec Welcome to Hoxford  
C'est un risque calculé. Il faut savoir comment faire un film pour qu'il soit vu. Il faut un vrai 
réseau. Un vrai projet avec beaucoup de préparation. 
Tout a commencé avec la création de concept art pour expliquer le projet et que tout le 
monde sache que c'était à fonds perdus, comme c’était un fan-film.  
Ils ont eu beaucoup de chance aussi : 300 personnes ont participé.  
Il a fallu demander. Les gens ont dit oui. 
 
15 jours après la diffusion sur internet : Julien est parti à Hollywood, pour voir ce qui s’y 
passe. Il a rencontré Alexandre Aja à cette occasion, qui est ensuite devenu son producteur 
pour son projet d’adaptation de Les Sentinelles, une bande dessinée éditées par Delcourt. 



 
Les sentinelles : c’est beaucoup de travail, avec des concept art, des info sur internet  tout 
cela s'est fait avec des rencontres. Il a fallu aller se confronter aux autres. 
Il faut surtout écrire c'est une façon de s'approprier l'histoire. 
 
Le film Les sentinelles pourrait changer la donne et modifier la vision du super héros en 
France selon l'intervenant qui anime la conférence. 
Julien lui répond qu’en réalité tout le monde attend. Julien travaille avec toute une équipe 
pour que ça avance, mais les financements sont toujours en attente. 
Julien pense qu'il ne va rien changer au système. Pathé et Gaumont faisaient des serials il y 
a plusieurs décennies. Il souhaite que les producteurs reprennent des risques pour que le 
marché soit relancé. 
 
Mais ce n'est pas facile du tout. Alors que toute l’histoire est déjà là, dans la bande dessinée. 
En plus, nous sommes en pleine période des commémorations. Et pourtant c'est difficile. 
L'imaginaire n'a pas droit aux financements car c'est trop ambitieux donc trop américain. 
 
Julien a du s'informer et vérifier les chiffres que certains lui annonçaient pour tout clarifier. 
 
A la question comment gère-t-on la pression suite à la sortie de Batman Ashes to Ashes, 
Julien réponde qu’il a agi sans réflexion au début. Ce n’est qu’après qu’il a pris conscience. 
Car  il y a eu des menaces. Notamment parce qu’il avait donné une barbe à Batman. Ce qui 
le fait bien rire maintenant, car ce sera de nouveau le cas dans la prochaine adaptation avec 
Ben Affleck ! 
 
Voici quelques trucs que Julien a donnés au public:  
Surtout ne pas diffuser de bande annonce, sinon les studios auront des informations et 
pourront menacer le projet (exemple d’un Punisher en fan film qui ne pourra jamais être 
montré).  
Ne pas utiliser le Crowd-funding. 
Contacter des fans juste avant la sortie au dernier moment. 
Oublier Marvel ils sont trop durs sur le respect des droits. 
 
Quel est le rôle d' Alexandre Aja dans le projet d’adaptation des Sentinelles ? 
Il est producteur et producteur exécutif. C'est-à-dire qu’il rassure les financiers. Il connaît 
beaucoup de monde. Ça permet de savoir ce qui est possible ou non. 
 
Pour les conseils de financement :  
Julien confirme qu’il est toujours possible d’aller voir de nouvelles portes comme Orange à la 
la place de TF1 ou Canal. Mais comme tous les autres, ils ont un budget avec des boîtes de 
Prod. Rien n’est facile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


