
Le père Noël, c’est 
BUP ! Demandez-lui 
ce que vous voulez !
Le choc esthétique 
produit par BUP 
devra être au moins  
aussi intense qu’une 
stimulation sexuelle.
Faites quelque chose 
dont les futures 
générations se  
souviendront toute 
leur vie !

BUP, c’est la fête tous les jours. 

Tournage du film

BUP
reCHerCHe figuraTion

Tenue sportive exigée + casque

Vélodrome de Champagne Sur Seine
Départ en bus de Paris

Résa :nb@nicolasboone.net
(République, face Holiday Inn)

Rdv à 12H00, le dimanche 17 juin 07
Retour dans la soirée LE BIO, C’ETAIT LA VIE,

BUP, C’EST LA SUPER VIE !

BUP C’EST LA PROmESSE dE 
LA SATISfACTIOn d’Un déSIR.
BUP A UnE dETTE EnVERS VOUS ! 

BUP VOUS A PROmIS !  
BUP VOUS dOnnERA !!!!!!
BUP C’EST COmmE SI C’éTAIT  
VRAI mAIS TOUT EST fAUx. 
AVEC BUP : L’APPéTIT VIEnT 
En mAngEAnT. mAngEOnS !

BUPc’est plus 
qu’une promesse, BUP 
satisfait vos désirs !

Vous voulez des morts, 
du sexe, un spectacle 
complet, pour vous  
ce soir BUP SHOW

BUP pour rigoler  
une dernière fois

La campagne à la ville, c’est MEGA BUP
A l'origine, il y a BUP

Vos voisins vous mènerons à BUP, suivez les !
Avec BUP plus de BUP

Mission de confiance BUP
BUP ça c'est fort !

BUP c'est notre affaire.
Vous allez faire BUP

Un esprit BUP dans un corps BUP
BUP à sa source

BUP, la vie, la vraie.
Peut-on envisager une vie sans BUP?

BUP oui oui oui oui !
C'est tellement mieux d'être BUP

BUP fait, bien fait 
BUP actif 

Le meilleur de BUP, c’est tout le temps
Encore une victoire BUP

BUP, c'est trop !
BUP, oh oui !

BUP c’est plus que la lumière
BIP BAP BEDOU BUP !

Passe le BUP autour de toi
On va BUPER !
Certifié BUP

BUP, votre avenir est au programme
BUP gagne à tous les coups

Que ferais-je sans BUP ?
BUP, extincteur de malheur

A BUP de vous faire aimer BUP
Ceux qui veulent tout veulent BUP

Le roi BUP, c’est vous !
BUP fait sa révolution

Générique  BUP  PARK
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BUP est une série élégante, attrayante, 
compliquée qui offre de grands personnages 
dans des cadres magnifiques avec des énigmes 
fabuleuses qui tiendra le spectateur en haleine

SYnOPSIS
BUP est l’hyper marque qui gouverne le monde et épuise tout ce qui peut 
nuire à son pouvoir. BUP agit par invasion de slogans et d’actions publicitaires. 
Dans le sport, la drogue, le corps, les shows, le jardinage, l’architecture, les 
campagnes électorales, les jeux virtuels, BUP promet à ceux qui cherchent des 
solutions de vie, et BUP finit toujours par en donner…

BUP révolutionne la série vers la critique sociale, l’anticonformisme radical et l’audace scénaristique, comme personne ne l’a 
jamais osé ! Certains exemples récents montrent que BUP a ouvert le public à la nouveauté, il est prêt à tout accepter. Même 
si certains thèmes nous font frémir, parce que sacro-saints dans l’idéologie, trop douloureux ou tendant un miroir trop lucide, 
applaudissons ensemble le dynamitage des valeurs familiales pour un monde meilleur !

BUP : la vraie série !
Le cinéma est mort, vive les séries ! 
Les ados aimeront BUP

La première saison BUP, c’est la dernière !
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AVEC BUP, jE n’AI PAS PEUR dE LA mORT

BUP BALL   13’
Pour vous divertir davantage, BUP change les règles

BUP PARK   13’
To be up be BUP

BUP CAmPAgnE   9’
BUP votre sponsor à vie

mEgA BUP   13’
La ville à la campagne c’est MEGABUP

mETA BUP   5’
Votre monde, votre imagination

CHATEAU BUP   13’
Encore un effort si vous voulez être BUP

BUP SHOW   13’
BUP a une dette envers vous, BUP la réalisera

BUP jARdIn   13’
Récoltez pour BUP, récoltez pour vous

BUP InSTITUT   10’
BUP c’est la pensée en réseau

Sentir la machine, canaliser l’éner-
gie. le tournage comme une 
performance. C’est là que je veux 
construire mon entreprise d’imitation 
du cinéma. Le tournage est le lieu 
de la superposition simultanée des 
intentions, c’est là que ça se passe, où 
chacun se surpasse. Au début, mes 
films n’étaient que des tournages.
Dans BUP, le off du tournage n’est plus 
présent à l’image, mais le tournage 
reste performance, force explosive, 
là où le film s’élabore. Travailler 
vite, travailler avec les contraintes 
économiques, le tournage comme 
une bousculade totale. J’ai besoin de 
bousculer les autres et de me bousculer 
moi-même pour valider mon écriture. 
Elle évolue à travers 
mon expérience, mais 
elle reste brute.

 Je m’attaque au 
cinéma, parce que 
c’est trop grand. 
C’est gigantesque. Le 
cinéma, c’est ce que 
je n’arriverai jamais à 
épuiser. Ma cinéphilie est défectueuse, 
amnésique : comme si la maîtrise de 
la connaissance était vaine devant la 
quantité de possibles du cinéma. Cette 
maîtrise mériterait patience et sagesse, 
et je fonce tête baissée dedans, 

boulimique… avant d’en 
être rejeté, écoeuré, et 
de revenir à la charge 
avec les crocs… Mais 
à force d’attaques 
obsessionnelles, un 
nœud se construit avec 
des règles qui lui sont 
propres. Mon action est 
de donner forme à ce 
que je connais, une 
digestion du cinéma 
que j’affectionne. 

Je me suis lancé dans la réalisation 
de la série BUP pour rivaliser avec la 
machine CINEMA contemporaine. J’ai 
envisagé une expérience empirique, 
pas une série où le tout fait une histoire, 
où les épisodes s’additionnent et 
aboutit à un épisode somme. Casser 
le processus série télé par le jeu des 
différences. A chaque épisode, les 
acteurs changent de rôle, de décor 
avec un genre radicalement différent : 
western, horreur, cinéma des années 
70, film français, fantastique, série 
B/Z, comédie musicale… J’exploite 
les cassures et par le genre, je 
réinjecte du cinéma dans mon cinéma.  
Le genre est une injection.

Paradoxalement, on 
retrouve dans chacun 
de mes films un scéna-
rio similaire : une foule 
de figurants, deux lea-
ders, un dénouement 
apocalyptique/explosif, 
l’exploitation de l’hom-
me, un rapport ville/
campagne… Comme 

si c’était toujours le remake d’un film 
idéal et imaginaire.
Réaliser différemment chaque film 
avec les mêmes obsessions produit 
un flux contradictoire, complexe, 
excitant…
Avec BUP, j’assume la forme de la 
série et je cherche à la préciser.
Chaque fois, j’envisage le nouvel 
épisode comme le dernier : il épuise 
tout, il est définitif. BUP c’est le désir 
de faire des images qui réalisent nos 
désirs… un désir qui se cherche et 
trouve des réponses toujours plus 
désastreuses… 
BUP, C’EST L’INÉPUISABLE QUI 
ÉPUISE TOUT !

N.B

BUP, C’EST  
L’INÉPUISABLE  

QUI ÉPUISE  

TOUT !

Moi qui vous parle, j’ai bandé à 
voler, à assassiner, à incendier, 
et je suis parfaitement sûr que ce 
n’est pas l’objet du libertinage qui 
nous anime, mais l’idée du mal !

Je suis enchanté des procédés de 
miss BUP, je la trouve charmante, 
ses histoires me mettent dans un état 
affreux, dans un état où je crois que 
j’irais bien volontiers sur le grand 
chemin tirer sur tout le monde.
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