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Un studio vidéo au cœur de l’usine Soulé

Le petit Nelson s’est faufilé dans l’équipe d’animateurs. Photo Francine Depeyre.
Société, Hautes-Pyrénées
Pour atteindre le studio de vidéo Freaks Motion Studio, il faut rentrer au cœur du TiersLieux en Bigorre dans l’ancienne usine Soulé. Dans ce studio aucune lumière ne filtre,
seuls d’énormes projecteurs permettent de ne pas se prendre les pieds dans les fils qui
courent au sol. Il faut un peu de temps pour que l’œil s’acclimate. Jef Dubrana, Olivier
Hernandez, Matthieu Andro ont l’habitude car c’est leur lieu de travail. Tous les trois
construisent des films de court-métrage avec les moyens du bord, beaucoup
d’imagination, d’ingénierie, de constructions, de bidouilles. D’abord, ils partent sur une
histoire puis façonnent les personnages et les décors. Les matériaux sont on ne peut plus

basiques, du fil de fer, de la pâte à modeler, un peu de peinture à l’eau, du carton, du
coton….un appareil photo et un ordinateur. "Le principe est de photographier chaque
mouvement du personnage en plan fixe pour réaliser un film d’animation d’une durée de 3
minutes" raconte l’un des trois animateurs. Quelle patience, quelle passion ! Car pour ces
3 minutes, ils y passent près de 3 mois tous les jours. Pour l’heure, ce travail n’est ni
valorisé, ni valorisant, mais dès la sortie des restrictions, ils présenteront tous leurs
travaux et peut-être décrocheront-ils un prix de court-métrage aux festivals dédiés comme
cela s’est déjà produit ? C’est ce que l’on souhaite à ces trois hommes diplômés de l’école
des Arts, école de graphisme, musique, passionnés de cinéma tandis que le troisième
diplômé des arts appliqués est maintenant paysagiste concepteur, formateur de jardiniers
en CFA.Pour eux aussi, le Tiers-Lieux en Bigorre est une opportunité, peu onéreuse, "ma
chambre devenait trop petite pour la passion de trois personnes" raconte Jef. Ce qui nous
plaît ici, c’est qu’à tout moment on peut trouver de l’aide, on fait ici de belles rencontres,
on a de beaux échanges grâce à la mixité sociale."
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