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Chez Louis Vuitton, l'esprit du Voyage va au-delà de la découverte d'une 
destination. Les valeurs fondamentales de la Maison prennent vie dans un voyage 
de grande envergure dans des décors oniriques du monde entier. La caméra de 
Neels Castillon / Motion Palace accompagne la photographe Viviane Sassen dans 
son processus créatif.



La demande initiale était de réaliser un film sur la photographe Viviane Sassen, en charge 
de la campagne phptps Brand Louis Vuitton, en l’accompagnant sur 3 destinations: la 
Grèce, la Jordanie et la France.
Neels Castillon, réalisateur et associé du studio Motion Palace a été choisi par l’Agence Be 
Good.
Les rushes tournés on permis de décider, de retour en France, de réaliser également 
5x10sec.
Ces montages à destination des réseaux sociaux, sont devenus le prolongement des 
photos de Viviane Sassen.



Cette campagne n’a pas pour objectif de présenter un ou des produits.
Même si les iconiques malles Louis Vuitton apparaissent sur les films, elles ne sont 
qu’accessoires, symbolisant le voyage.
Ces films portent deux valeurs de la marque: le voyage et le rêve.

Le public visé est en 1er lieu les amoureux de la marque et tous les fans du luxe à la 
française.



Réaliser un film mettant en valeur le travail et la sensibilité de Viviane Sassen, photographe 
mondialement reconnue.
Montrer, qu’au-delà des prises de vues, c’est une part d’elle et de sa vision du monde et de 
l’enfance, qu’elle partage.

Sortir des codes du making off classique pour réaliser un film poétique, en accord avec la 
campagne photos.



Une équipe réduite a suivi Viviane Sassen dans 3 pays. Il était important de ne pas gêner 
son travail et sa concentration.
Le film est doux et permet de ressentir l’atmosphère des prises de vue.
Le choix de la voix off de Viviane Sassen, enregistrée en studio après le shooting, permet 
de l’impliquer et de comprendre sa sensibilité.



Les images sont une ode évocatrice à l'enfant intérieur, libéré dans une rêverie 
de beauté d'un autre monde et de possibilités infinies. Riches en histoire 
ancienne, l'île grecque de Milos, Petra et la vallée désertique de Wadi Rum, 
deviennent un terrain de découverte pour un groupe d'écoliers locaux. Avec leur 
curiosité innocente, leurs silhouettes émergent du paysage pour véhiculer un 
sentiment illimité d'optimisme et de liberté. Inspirés par le pouvoir du rêve, la 
photographe Viviane Sassen et le cinéaste Neels Castillon se lancent dans un 
voyage au long cours où l'imaginaire prend son envol entre passé, présent et 
futur



https://www.youtube.com/watch?v=RlVMtdQcawE
https://www.youtube.com/watch?v=YpQrIQdaqMA
https://vimeo.com/manage/videos/690438953
https://vimeo.com/manage/videos/644704255

https://www.youtube.com/watch?v=RlVMtdQcawE
https://www.youtube.com/watch?v=YpQrIQdaqMA
https://vimeo.com/manage/videos/690438953
https://vimeo.com/manage/videos/644704255


Diffusion sur 
Youtube / Instagram / Twitter



La campagne photos, a été appuyée par la réalisation des films.
Contrairement aux making off, classique, le film ne montre que la photographe et les 
enfants.
Le film ne montre pas les moyens mis en place, mais la poésie des photos et l’univers de la 
campagne.



En cours d’évaluation Louis Vuitton



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…Tournage en équipe réduite / Casting local / 2ème équipe locale

…

Toute action possible: Tournage en équipe réduite / Casting local / 2ème équipe locale
Véhicules électriques / Réunions en visio



…MOTION PALACE X LOUIS VUITTON
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Réalisation de deux films décrivant la Brand Campaign photos de Viviane Sassen

Films avec et sur Viviane Sassen – Cutdowns des séquences photos

…


