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 À l’origine, il y a la découverte d’un projet réel : la future construction d’une ville 
japonaise dans le sud de l’Inde. Parallèlement, il y a celle d'une hypothèse : 
cette ville pourrait constituer un refuge pour l'élite japonaise en cas de nouvelle 
catastrophe nucléaire.  
Il y a ensuite une double interrogation : quel état du monde permet la projection 
d'un tel « refuge » ? Et quels types de devenirs propose-t-il d'anticiper en 
retour ?  
Entre Nouveau Monde et Arche de Noé, la ville, providentiellement baptisée 
Omega (la dernière), convoque les images des grands récits de fondation et de 
déclin de nos civilisations urbaines, tout en bouleversant certains de leurs 
paradigmes essentiels.  
A travers une proposition protéiforme (textes, films et installations), entre Inde et 
Japon, fabulations et nostalgies, mon travail tente de donner corps à la ville 
d'Omega et interroge dans le même temps la capacité du cinéma à penser et à 
mettre en récit la perte du monde. 
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