


‘SYNOPSYS’ - Le film s’ouvre sur Paris, la nuit, quartiers mal famés, quartiers luxueux, une 

vision à travers un taxi, conduit par Sophie, une jeune fille des rues qui a l’occasion de 

se mêler au grand monde grâce à son amie Maria, une artiste peintre en panne d’inspiration. 

Sophie est éprise de Maria et fera tout pour la conserver. Un soir Sophie transporte un 

client un peu trop entreprenant, elle le tue accidentellement en se débattant. La panique 

s’empare de Sophie jusqu’à ce que Maria arrive sur les lieux pour l’aider à se débarrasser 

du corps. Maria trouve dans ce meurtre les moyens d’améliorer son art en prenant des photos 

du cadavre pour son exposition le mois prochain. Elle demandera à Sophie sous forme de 

chantage affectif d’autres meurtres pour pouvoir disposer de suffisamment de toiles lors de 

la venue des critiques d’art du monde entier. 

The film opens in Paris at night, from slums to luxury neighborhoods, seen from a taxi, 

driven by Sophie, a young street girl who has the opportunity to mingle with upper class 

people through her friend Maria, a painter out of inspiration. Sophie is in love with Maria 

and will do everything to keep her by her side. One night Sophie takes a little too pushy 

a fare, she accidentally kills him while struggling. Panic ensues for Sophie until Maria 

arrives on scene to help her get rid of the body. Maria finds in this murder how to improve 

her art by taking pictures of the corpse for her exhibition next month. She will ask Sophie 

under emotional blackmail other killings so that she can have enough paintings at the venue 

for art critics from around the world.

‘CODEX’ - Art et Décès est un film sur l’amour à la folie. La vision de la décadence d’un 

monde en décomposition qui tient à affirmer sa normalité avec toutes ses forces. Les 

personnes qui y vivent tentent désespérément de réinsuffler un semblant de vie en eux, pour 

oublier qu’ils sont déjà morts. Paris est le théâtre de cette lutte pour l’existence. 

Paris, capitale des rêveurs, des artistes, des amateurs et des escrocs. Ville de la fumée 

et des miroirs, des leurres et des pièges où les mythes sont pris pour la réalité. À travers 

histoire et mythes, Paris a toujours été le théâtre d’amours passionnés et de tragédies, de 

grandes illusions et de non moins grandes désillusions.Art et Décès ajoute un acte à cette 

pièce d’un théâtre incessant de sang et de tonnerre, d’excès et d’abus. L’histoire d’un 

cercle vicieux, l’éclatement de l’amour à la folie, des gifles et des baisers de retour... 

Un road-movie sur une autoroute pour l’enfer. Du romantisme, des ponts, des palais 

splendides et des jardins bucoliques jusqu’à l’étroitesse des rues pleines d’ombres et des 

boulevards peuplés de décadence, il n’y a qu’un pas et beaucoup de sables mouvants.

Wargasm is a film about love leading to madness. The vision of a decadent and decomposing 

world trying to claim normality with all its might. People living in this world are trying 

desperately to reinvigorate the semblance of life, to forget that they are already dead. 

Paris is the scene of this struggle for existence. Paris, capital of dreamers, artists, 

lovers and thieves. City of smoke and mirrors, lures and traps where myths are made for 

reality. Throughout history and myths, Paris has always been the theater of passionate 

loves and tragedies, both rise and fall of great illusions. Wargasm adds a new act in this 

never-ending play filled with blood and thunder, with excesses and abuses. Story of a vicious 

circle, the outburst of madness in love, and slapping and  kisses of making-up ... 

A road movie on a highway to hell. From Romantism, bridges, amazing palaces and bucolic 

gardens down to narrow streets and shady boulevards invaded by decadence, there is only one 

step and a lot of quicksands.





Art et Décès est un road movie 

de fait. Il y a une voiture, le 

taxi, et une route, les rues de 

Paris où le taxi conduit dans un 

cercle sans fin, sans but réel. 

Dans le road movie, le parcours 

spirituel du personnage est 

incarné par la route et il 

renverse les obstacles pour 

parvenir à sa prochaine étape et 

s’arrêter. Dans Art et Décès, la 

route ne mène nulle part et le 

gens se promènent et se perdent 

en essayant de trouver leur voie 

et aller quelque part. 

Ayant enfin compris qu’ils ne 

pourront jamais rentrer chez eux 

parce qu’ils n’ont pas de maison 

ou atteindre leur objectif parce 

que, s’il n’y a pas de point de 

départ, il ne peut exister de 

destination.

Wargasm can be considered as a road 
movie. There is a car, a taxi, and a 
route through the streets of Paris 
where the taxi drives in a circle with 
no end, with no real purpose.In a road 
movie, the spiritual journey of the 
character is played by the road and 
it knocks down barriers to achieve the 
next step and stop. In Wargasm, the road 
leads nowhere, and people wander and 
get lost trying to find their way and go 
somewhere.
Having finally realized that they can 
never return home because they have no 
home, or achieve their goal, because if 
there is no starting point, then there is 
no destination.



Si Bacon amenait ses sujets vers une destination funeste, c’est parce qu’il était capable de les articuler à 

l’intérieur même de leur mort. À travers l’art, la relation entre la vie et la mort subit un changement radical. 

La réalité de la mort n’existe pas dans l’art. Dans l’oeuvre de Bacon des années 1940 et 1950, des essais 

dans le nihilisme et l’athéisme, Dieu est mort, et il est donc Marx. L’humanité est une parodie et il n’y a 

aucun espoir de rédemption. Le 20e siècle apparaît être l’un des pire dans l’humanité. L’art a été hanté par 

son héritage, et dans un étrange paradoxe situationniste, des photos de massacres aujourd’hui, peuvent être 

considérées comme de véritables oeuvres d’art. Bacon brought his subjects to a deadly destination because he 

was able to articulate them within their death. Through art, the relationship between life and death undergoes 

a radical change. The reality of death does not exist in art. In the work of Bacon in the 40’s and 50’s, tries 

in nihilism and atheism, God is dead and it is Marx. Mankind is a parody and there is no hope of redemption. 

The 20th century appears to be one of the worst in history of mankind. Art has been haunted by its heritage, 

and in a strange situationist paradox, photographs of massacres can be considered today as true works of art.  

    ...love  L’amour est un sentiment tordu, beau, cru et brutal. Sans amour, vous ne seriez 

pas en vie. Mais l’amour ne vient pas sans douleur. Dans le film, l’amour et la douleur jouent un rôle très 

important dans la vie de nos personnages. Parfois, quand les gens se rencontrent pour la première fois, ils 

sont en mesure de savoir qu’ils ont besoin d’être ensemble. C’est l’amour au premier regard. Mais la relation 

elle-même doit être construite étape par étape, morceau par morceau, chaque jour, chaque moment passé ensemble 

permettra de le rendre solide et passionné. Deux jeunes filles de milieux différents, hantées par même volonté 

d’objectif dans leur vie. Elles s’aiment pour différentes raisons. Sophie est à la recherche de l’amour qu’elle 

n’a jamais eu étant enfant. Maria est narcissique, l’amour c’est de la consommation et juste un moyen de parvenir 

à l’inspiration artistique et la reconnaissance. Love is a twisted feeling, beautiful, raw and brutal. Without 

love you would not be alive. But love does not come without pain. In the film, love and pain play an important 

role in the lives of our characters. Sometimes when people meet for the first time, they are able to know they 

need to be together. It is love at first sight. But the relationship itself must be built step by step, piece by 

piece, every day, every moment spent together will make it strong and passionate. Two young girls from different 

backgrounds. They love each other for various reasons. SOPHIE is in search of love she never had as a child. 

MARIA is a narcissist, love is just consumption and a means to artistic inspiration and recognition.

La violence dans Art et Décès est d’abord symbolique. Violence des sentiments, des émotions. 

Insuffisance dans le monde, de l’incapacité de communiquer. La tension croît à un point 

où les gens ne peuvent rien faire, seulement la libérer dans une explosion de violence 

physique. Ils ne peuvent pas s’exprimer par des mots puisqu’ils reposent sur des moyens non 

verbaux. Destruction de soi et des autres. La violence devient un moyen de communication 

dans les sentiments et dans les actes. 

Violence in Wargasm is primarily symbolic. Violence of feelings, emotions. Insufficiency in 

the world, the inability to communicate. The tension grows to a point where people can do 

nothing, but release it in an explosion of physical violence. They can not express in words 

as they resort to non-verbal means. Destruction of self and others. Violence becomes a means 

of communication in the feelings and actions.     death...

Violence, mort, amour,





/ L’IDÉE DE DÉPART POUR FAIRE CE FILM ÉTAIT JUSTEMENT 

L’IMPROVISATION SUR UN THÈME DONNÉ SANS RÉFLEXION DE 

FOND : LES FEMMES RÈGNENT, ELLES SONT PARASITÉES PAR 

DES HOMMES QUI NE LEUR VEULENT FINALEMENT QUE DU BIEN. 

LA RÉACTION LOGIQUE AU PARASITAGE EST LA MORT DE 

L’AUTRE. INCOMPRÉHENSION OU NÉCESSITÉ POUR UN MONDE 

MEILLEUR. LA LIBERTÉ DE JEU PONCTUÉ D’UN MANQUE DE 

MOYENS DONNE AU FILM UNE SAVEUR PARTICULIÈRE, ÉTRANGE, 

DES ERREURS QUI PEUVENT PASSER POUR DU GÉNIE AVEC 

L’AIDE DU MALENTENDU DE PRINCIPE ET DES COMÉDIENNES QUI 

ONT DU PUISER DANS LEUR IMAGINATION ET PROPOSER DES 

SOLUTIONS À DES PROBLÈMES QUI FINALEMENT N’EXISTAIENT 

PAS. CE FLOU ARTISTIQUE, Y COMPRIS POUR NOUS 

RÉALISATEURS, NOUS A ENTRAÎNÉ, MALGRÉ NOUS, DANS UNE 

HISTOIRE OÙ LES FEMMES SONT MAÎTRESSES DE LEURS DESTINS 

FUNESTES. LE CONTRAIRE AURAIT ÉTÉ POLITIQUEMENT 

INCORRECT. C’EST DONC AVEC UNE CHANCE INOUÏE QUE NOTRE 

FILM A PU ÊTRE ACHEVÉ SANS SCÉNARIO PRÉALABLE.  

⁄director’s note. THE IDEA 

FOR THIS FILM WAS JUST IMPROVISING ON A GIVEN TOPIC 

WITHOUT REFLECTION ON THE ISSUES: WOMEN RULE, THEY 

ARE PARASITIZED BY MEN WHO WANT TO FINALLY DO THEM 

GOOD. THE LOGICAL REACTION TO PARASITES IS THE DEATH 

OF THE OTHER. MISUNDERSTANDING OR NEED FOR A BETTER 

WORLD. FREEDOM IN ACTING PUNCTUATED BY A LACK OF 

RESOURCES GIVES THE FILM A PARTICULAR AND STRANGE 

FLAVOR, ERRORS THAT MAY PASS FOR ENGINEERING WITH THE 

HELP OF THE EXPECTED MISUNDERSTANDING, AND ACTRESSES 

WHO HAD TO TAP INTO THEIR IMAGINATION AND SUGGEST 

SOLUTIONS TO PROBLEMS THAT ULTIMATELY DID NOT EXIST. 

THIS BLURRING OF ART, INCLUDING US DIRECTORS, HAS LED 

US, DESPITE OURSELVES, IN A STORY WHERE WOMEN ARE 

MISTRESSES OF THEIR FATAL DESTINIES. THE OPPOSITE 

WOULD HAVE BEEN POLITICALLY INCORRECT. IT IS THEREFORE 

VERY FORTUNATE THAT OUR FILM WAS COMPLETED WITHOUT A 

SCRIPT IN ADVANCE.

SOPHIE travaille à Paris comme 
chauffeur de taxi. Elle est une 
personne très sensible et naïve, 
trop peut être dans le monde 
moderne. Ses retrouvailles avec 
Maria sont providentielles. Elle 
tombe amoureuse. Un soir, Sophie 
emmène un client dans son taxi, 
ce dernier essaie de l’embrasser. 
Elle le tue accidentellement. Dans 
la panique, elle appelle Maria 
pour l’aider à ne pas réaliser 
ce qui sera le début d’un cercle 
vicieux.
Sophie works in Paris as a taxi 
driver. She is a very sensitive 
and naive character, perhaps too 
much for the modern world. She 
falls in love with Maria. One 
night, Sophie takes a customer in 
her taxi, he tries to kiss her, 
she kills him accidentally. In 
panic, she calls MARIA to help her 
not begin what will be a vicious 
circle.
MARIA est une personne 
sophistiquée, belle, intelligente. 
C’est une artiste toxicomane en 
panne d’inspiration. Sa relation 
avec Sophie prend une dimension 
malsaine, elle découvre son 
potentiel de meurtrière. Il marque 
la renaissance de Maria du point 
de vue artistique. Elle est de 
plus en plus obsédée par la mort 
et s’enfonce dans la folie pour 
l’amour de son art
Maria is a sophisticated, 
beautiful, intelligent woman. 
She is an artist monster out of 
inspiration. Her relationship with 
Sophie takes an unhealthy turn, 
she discovers her potential as 
a killer. It marks the rebirth 
of Maria artistic side. She is 
increasingly obsessed with death 
and sinking into madness for the 
sake of her art. 
OLIVIA est un personnage 
étrange et énigmatique. Flic 
d’un autre âge elle travaille 
avec JOSEPHINE. Toutes deux 
partagent une vie sombre dans un 
étrange monde éthéré. Elles sont 
toujours habillées en noir, avec 
une subtile touche de glamour. 
Elles enquêtent sur l’assassinat 
des victimes de Sophie tout en se 
remaquillant et jouant du Rock.
Olivia is a strange and enigmatic 
character. A cop from another 
world, she works with Josephine. 
Both share a grim life in a 
strange ethereal world. They are 
always dressed in black, with a 
subtle touch of glamor. They are 
investigating Sophie’ s murders 
while making up and playing Rock.

 

”chAracters”
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