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Objectif Sauvage
L’ expédition de trois jeunes réalisateurs désireux 

de découvrir et mettre en image la vie sauvage du 

Parc National Noel Kempff Mercado, l’un des en-

droits les plus reculés et préservés d’Amazonie. 

Un contexte intense pour une expérience humaine 

riche et exceptionnelle. 
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«Qui n’a jamais rêvé de partir à la 

découverte d’un monde sauvage et 

inconnu ?» 

Au travers des romans d’Arthur Co-

nan Doyle et de son «monde per-

du», des récits d’aventures de Da-

vid Livingstone, entres autres, c’est 

une nouvelle vision d’envisager la 

découverte qui voit le jour au début 

du 20ème siècle. Le voyage sac au 

dos se démocratise petit-à-petit et 

les scientifiques vont de missions en 

missions, de découvertes en décou-

vertes... 

Près d’un siècle plus tard, l’influence 

de ces pionniers continue à déclen-

cher passions et ferveur à travers le 

monde.

C’est précisément de cette passion, 

de cet engouement pour la décou-

verte et le monde sauvage, dont se 

nourrissent Joshua Preiswerk, Cédrik 

Strahm et Martin Ureta, trois jeunes 

réalisateurs suisses, aventuriers dans 

l’âme et créatifs accomplis.

Le but de l’expédition «Objectif Sau-

vage» est d’offrir aux spectateurs 

un regard différent sur la réalisation 

d’une mission d’envergure dans l’un 

des endroits les plus sauvages et reculés 

de la planète.

Dans le magnifique Parc National 

«Noel Kempff Mercado», en Amazo-

nie Bolivienne, l’équipe se donne pour 

mission de transmettre les émotions, 

les découvertes et les défis inhérents à 

l’accomplissement d’une telle aventure. 

C’est en mettant en avant leurs propres 

expériences face aux caméras, qu’ils 

souhaitent faire découvrir et partager 

au travers d’une oeuvre cinématogra-

phique aboutie, une partie rarement 

explorée du monde et immortaliser en 

son et en images la diversité des es-

pèces sauvages à l’intérieur des diffé-

rents environnements du parc.

La réalisation du documentaire se dé-

roulera en équipe réduite et c’est en 

autonomie complète qu’ils mèneront 

à maturité une production audiovi-

suelle suisse d’envergure et de qualité 

professionnelle, à travers des procé-

dés cinématographiques de dernière 

génération. 

L’équipe Objectif Sauvage

Joshua Preiswerk, 

Cédrik Strahm, 

Martin Ureta

C’est en revenant d’un de mes périples 

en Amérique du Sud que l’idée de ce film 

m’est venue. La découverte de ce terri-

toire, de son peuple, la diversité de ses 

paysages, de sa vie sauvage et de ses en-

vironnements m’ont littéralement sidéré. 

Mon intérêt s’est alors vite porté sur une 

partie étonnamment ignorée des guides 

touristiques et des récits de voyage en 

Amazonie, le Parc National «Noel Kem-

pff Mercado», en Bolivie. Un site classé 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il s’agissait avant tout de choisir un 

endroit reculé bénéficiant des condi-

tions de développement idéales à la 

vie sauvage, mais également un lieu 

méconnu dont nous pourrions tirer 

avantage afin de susciter l’intérêt et 

la curiosité du public.

L’Amazonie est incroyablement vaste 

et traverse plusieurs pays. Ceci étant, 

la partie bolivienne est sans doute la 

moins plébiscitée et visitée et c’est 

en axant mes recherches sur cette 

réflexion que j’ai découvert ce mer-

veilleux parc, lové au coeur du bassin 

amazonien bolivien.

J’ai très vite compris que le contexte 

particulièrement riche de cette réserve 

naturelle était le lieu idéal à la réalisa-

tion d’une expédition audiovisuelle. En 

effet, les différents environnements du 

parc et plus particulièrement son relief 

lui procurent une diversité unique dans 

le contexte amazonien et offrait ainsi 

une multitude de perspectives créa-

tives allant de l’habitat de forêt dense 

et primaire jusqu’aux hauts plateaux de 

savane, en passant par des lagunes, ou 

autres chutes d’eau importantes et mas-

sives. Un environnement varié, rendant 

possible la représentation exhaustive.

Résumé Note d’intention 
de Cédrik Strahm
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Transmettre la passion du voyage et 

de la découverte, pousser les gens à la 

réflexion, à envisager prendre un sac et    

partir à l’aventure étaient mes objec-

tifs principaux. Je souhaitais mettre en 

exergue le défi représenté par l’accom-

plissement d’une telle entreprise et les 

bénéfices que nous en retirerions au ni-

veau émotionnel et humain. Le tout encré 

dans le contexte magique d’un environ-

nement préservé de l’homme, livré à son 

pur état sauvage depuis des siècles. On 

parle même de plus d’un milliard d’années 

de façonnage environnemental.

Il s’agissait aussi de cristalliser le moment 

en une capsule temporelle unique, regard 

sur l’état actuel d’une zone parmi les plus 

impénétrables de la planète et recenser 

les découvertes sauvages que nous y fe-

rions.

C’est après avoir arrêté mon choix et 

défini la direction du type d’environ-

nement dans lequel je souhaitais réa-

liser l’expédition, que j’ai choisi d’en 

parler à mes deux talentueux amis, vi-

déastes accomplis: Joshua Preiswerk 

et Martin Ureta.

L’idée de réaliser un documentaire sur 

une expédition dans une zone ignorée 

de toute présence humaine depuis une 

dizaine d’années a séduit rapidement. 

L’équipe s’est donc mise d’accord sur la 

direction artistique à adopter, la pers-

pective narrative idéale à l’accomplis-

sement du documentaire et les défis y 

relatifs. 

Nous avons donc entrepris les dé-

marches relatives à l’organisation d’une  

telle aventure...

On m’a dit que l’un des meilleurs moyens 

d’utiliser son temps libre était de partir à 

la rencontre d’autres cultures et de dé-

couvrir le monde gigantesque qui nous 

entoure et qui est juste là, à notre por-

tée. Il est certain que ce n’est pas tou-

jours de tout repos, mais l’énergie que 

l’on fournit lors d’une excursion dans la 

nature est loin d’être vaine, car il en ré-

sulte une expansion de son champ de 

vision sur la vie, l’élargissement de sa 

perspective et le regard que l’on porte 

sur les autres.

Lorsque Cédrik s’est approché de moi 

avec le projet de la Bolivie, j’ai rapide-

ment senti qu’il y avait matière à par-

tager cette expérience unique. Une 

aventure intense qui se doit d’être ra-

contée aux autres afin de démontrer 

qu’il est finalement possible, avec peu 

de moyens, mais beaucoup de motiva-

tion, d’aller titiller une zone quasiment 

vierge de notre planète et d’en rame-

ner un souvenir qui pourra être trans-

mis par un biais audio-visuel.

Et pourquoi se rendre dans le parc 

Noël Kempff ? Pour son originalité ex-

ceptionnelle bien sûr, car nous parlons 

quand même d’une zone qui n’a pas 

été traversée par l’homme depuis bien 

des années. Un vaste et riche terrain 

où la nature et ses animaux prennent 

le dessus. Une réserve où chaque 

kilomètre sera un réel challenge, 

un niveau de difficulté et de risque 

constant qui promet bien des émo-

tions. Le périple sera chargé en adré-

naline par moments, et certains as-

pects de notre personnalité que nous 

ne connaissons que peu risquent fort 

de (re)surgir malgré nous, lorsque les 

temps seront durs. Le côté télé-réa-

lité de ce parcours dans la jungle pro-

fonde fera obligatoirement ressortir 

l’un des atouts primordiaux de notre 

espèce, celui de l’instinct de survie. 

Jusqu’où cette belle équipe est-elle ca-

pable d’aller ? Quelles sont les limites 

que nous allons atteindre ? Comment 

l’égo de chacun va-t-il évoluer ou au 

contraire disparaître ? Fraternité, dé-

saccords, apprentissage de l’autre, 

évolution ou dissolution ? Tant d’adjec-

tifs qui vont transpirer à l’image entre 

les protagonistes dont je fais partie, 

et je ne peux que me réjouir de vivre 

(et donc capturer) des moments aussi 

forts, qui, je l’espère, feront vibrer les 

téléspectateurs. Et surtout leurs don-

ner envie de participer peut-être un 

jour à une expérience identique.

Note d’intention 
de Joshua Preiswerk
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En tant qu’amoureux de la vie sauvage 

et de la nature, j’ai de tous temps adoré 

l’immersion en territoire sauvage. Cela a 

sans doute à voir avec le caractère de 

mes parents, eux-mêmes aventuriers 

et explorateurs accomplis. J’ai grandi 

bercé par le récit de leurs voyages et de 

leurs expériences aux différents coins de 

la planète, parfois totalement isolés du 

reste du monde, régulièrement en Ama-

zonie voisine, notamment. Face à de tels 

modèles, j’ai très vite ressenti l’appel 

des grands espaces et mon instinct pour 

la découverte s’est rapidement aiguisé, 

tout autant que ma curiosité s’amplifiait.

Eprouvant un grand appétit pour l’ac-

tion et l’aventure, j’ai entrepris de par-

tir par le passé, Bachelor en poche, à la 

rencontre d’autres cultures et d’autres 

environnements. 

A la fois la plus excitante et la plus 

intimidante aventure d’une vie reste 

sans doute de s’arracher à ses racines 

pour aller vivre de l’autre côté de la 

planète, dans un pays où l’on se re-

trouve sans repères et sans en maîtri-

ser la langue.

Ma forte capacité d’adaptation m’a 

permis tout au long de ma vie, de me 

retrouver à l’aise dans une multitude 

de situations avec une quantité de per-

sonnes issues de milieux et d’éducations 

différents. C’est au travers de ces expé-

riences que j’ai développé un instinct de 

survie marqué que je considère comme 

un véritable atout.

J’imagine que notre côté magnétique, 

notre comportement un peu sauvage 

et notre intérêt pour la nature, traits 

de caractère partagés tant par Joshua 

et Cédrik que par moi-même, nous ont 

poussé à collaborer et développer une 

amitié solide et enrichissante.

En effet, s’il y a bien deux personnes avec 

qui la collaboration professionnelle s’est 

avérée naturellement fructueuse et fina-

lement, assez amusante, c’est ceux-ci. Et 

c’est avec une excitation toute particu-

lière que j’envisage le tournage de ce 

documentaire en leur compagnie.

Notre propension à rêver plus grand, 

plus loin, nous mène aujourd’hui face 

à un véritable défi qui demandera de 

chacun un investissement personnel 

total. Et c’est ainsi que j’ai pour habi-

tude d’envisager le travail; avec un dé-

vouement absolu et un sens du détail 

aiguisé.

Note d’intention 
de Martin UretaLa préparation est un point qu’il ne faut 

pas oublier pour le bon déroulement du 

périple. Nous voulons montrer à l’écran 

que nous ne fonçons pas tête baissée 

dans un lieu 100% inconnu. Pour cela, 

nous souhaitons commencer le tour-

nage plusieurs mois avant le départ pour 

la Bolivie. Nous capturerons donc des 

séances de conditionnement physique 

(course, fitness, piscine, etc.), le brains-

torming, les adieux, les inquiétudes de 

dernières minutes ainsi que la prépara-

tion du matériel vidéo et de la documen-

tation (entretiens avec des spécialistes, 

choix d’articles ou de livres à étudier) sur 

la faune et la flore présente.

Un autre point important qui m’encou-

rage à m’investir complètement dans 

cette aventure avec Martin et Cédrik 

est le soin apporté à tenter de créer 

une nouvelle formule de docu-réalité. 

La faune atypique, la flore intouchée 

par l’homme, le défi physique et psy-

chologique, le partage de connais-

sances vidéo… tous ces éléments dans 

un environnement qui, bien évidement, 

comporte sa part d’inconnues et de sur-

prises...

Voilà un mélange original qui, une fois 

monté, devrait en intéresser plus d’un, 

j’en suis convaincu !
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A titre personnel, j’envisage cette expé-

dition comme un véritable moyen d’ac-

complir mon rêve, de me rapprocher de 

la nature et de mettre à profit mes ap-

titudes artistiques au service de l’envi-

ronnement.

Assoifé par la découverte de la nature et 

de sa vie sauvage, des choses hors du 

commun, j’aime me retrouver dans des 

situations riches en émotion, par exemple 

entouré de gens qui me sont chers et en 

qui je peux placer ma confiance. Mes 

amis, ma famille.

Me voyant comme quelqu’un de relative-

ment chanceux, j’aime insufler de l’opti-

misme sur les projets dans lesquels je me 

retrouve impliqué, notamment en com-

muniquant beaucoup avec mes collabo-

rateurs, de manière profonde et sincère.

Cette aventure m’offre également 

la possibilité de caresser mon idéal 

en terme d’épanouissement person-

nel, puisque voilà quelques années 

déjà que j’envisage de réaliser des 

aventures autour du monde que je 

mettrais en image, que ce soit sous 

forme de films ou de photographies.

Le jour où Cedrik est venu me voir 

pour me parler de son projet m’a 

donc beaucoup réjoui et la perspec-

tive de partir faire ce voyage à ses 

côtés m’a immédiatement séduit.

Cela nous offre une chance unique 

de réaliser un projet d’envergure 

tout en véhiculant une conscience 

quant à la préservation de l’envi-

ronnement, un autre thème qui me 

tient particulièrement à coeur.

Aujourd’hui, je compte véritablement 

les jours avant le départ pour l’Ama-

zonie et me réjouis vraiment de pou-

voir apporter mon expérience et mon 

savoir-faire dans un environnement qui 

me fascine depuis petit, qui se trouve 

dans un pays limitrophe à ma nation 

d’origine et dans une zone dans la-

quelle ma langue maternelle sera un 

précieux atout dans l’optique de com-

muniquer avec les personnes que nous 

rencontrerons durant le tournage.

Joshua Preiswerk, Cédrik Strahm et Mar-

tin Ureta proposent de réaliser un film 

qui dépasse le mode du reportage et 

les images habituellement réalisées lors 

des documentaires sur les aventures en 

milieux extrêmes. Aujourd’hui, le film 

est écrit pour une durée de 52’ compa-

tible avec une diffusion télévisée. Les re-

cherches et démarches dans ce sens sont 

d’ailleurs en cours, notamment avec les 

chaines susceptibles d’être intéressées 

par le concept. 

Ceci étant, le film doit dépasser la narra-

tion TV et offrir une dimension documen-

taire singulière à la mesure du récit très 

personnel que nous livreront nos trois 

acteurs.

L’elixir travaille dans le but de mettre en 

oeuvre un cadre de production qui puisse 

répondre à cette attente.

Notre expérience et nos collaborations 

fructueuses précédentes nous ont convain-

cu que Joshua Preiswerk, Cedrik Strahm et 

Martin Ureta avaient les profils idéaux pour 

mener à bien ce projet et c’est avec une 

confiance partagée que nous nous inves-

tissons pour donner vie à leur projet.

Il nous apparaît que ce film est l’occa-

sion idéale pour ces trois réalisateurs ro-

mands de représenter une oeuvre tout à 

la fois personnelle et signifiante pour un 

large public qui saura s’identifier à l’ex-

périence vécue par l’équipe sur les lieux 

de tournage.

Professionnels aguéris aux talents mul-

tiples, les trois aventuriers mettront à 

l’oeuvre leurs exigences créatrices et leur 

expérience du terrain afin de concrétiser 

ce projet audiovisuel.

Leur choix de travailler en équipe réduite 

leur offre une fléxibilité et une réactivité 

idéale et permet de maintenir une faisa-

bilité budgetaire, garanties nécessaires 

à l’existence de ce documentaire. 

L’équipe s’appuyera sur les expériences 

cummulées de chacun, notamment leurs 

qualités de cinéastes, cadreurs, preneurs 

de son, etc... sur de nombreux projets 

audiovisuels tant dans le cadre profes-

sionnel que dans des collaborations com-

munes plus personnelles.

C’est avec beaucoup de confiance et une 

certaine fierté que l’elixir Sàrl se positionne 

comme partenaire de production et offre 

à ce projet une assise solide en matière de 

productions audiovisuelles de qualité.

Note d’intention 
de La Production
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Biofilmographie l’elixir
2007 - 2010  Réalisation d’un film institutionnel pour l’état de Vaud sur 

     la maturité bilingue pour les élèves des gymnases du canton. 

     Tournages répartis entre la Suisse, l’Autriche et 

     l’Allemagne - Diffusion privée, Etat de Vaud

2010     Réalisation d’un spot publicitaire pour le magasin Fashion 

     Sport Outlet à Villeneuve, VD, Suisse - Diffusion web

2010     Réalisation d’un film de présentation de l’Hôtel le Baron 

     Tavernier à Chexbres - Diffusion privée

2010      Réalisation d’une vidéo live pour la comédie musicale 

     RENT à La Tour de Peilz, VD, Suisse - Diffusion privée, 

     Germanofolies

2009 - 2011   Réalisation d’un clip vidéo pour le groupe de musique 

     vaudois «A Thousand Years Slavery». Tournages repartis 

     entre la Suisse et l’Italie - Diffusion web

2011      Réalisation de 5 vidéos de présentation du Marché de 

     Noël de Montreux, VD, Suisse - Diffusion RTS, web et DVD

2012     Réalisation d’une vidéo/interview du groupe de musique 

     allemand Peilsender à Nurenberg, Allemagne - Diffusion 

     web et DVD

2012     Réalisation de 2 spots publicitaires pour les Bains de 

     Saillon, VS, Suisse - Diffusion RTS

2012     Réalisation de 12 vidéos de dégustation de vins au Beau 

     Rivage Palace de Lausanne, VD, Suisse - Diffusion web

2012    Réalisation de multiples animations pour la société SAGE 

     S.A. à Lausanne, VD, Suisse - Diffusion web et DVD

2012    Réalisation d’un second clip vidéo pour le groupe de 

     musique vaudois «A Thousand Years Slavery» - Diffusion  

     web et DVD

2012    Réalisation d’une vidéo de présentation du système de  

     gestion des Processus Bonitasoft et interview du client  

     Hotela, prestataire d’assurances sociales à Montreux,   

     Suisse - Diffusion web

2011 - 2013   Réalisation d’un film d’animation sur le procédé de 

     fabrication du Biogaz, pour Holdigaz S.A. à Vevey, 

     Suisse - Diffusion web et DVD

Projets vidéo en cours de réalisation :

- Clip vidéo pour Mirrothrone, groupe de musique de Montreux, VD, Suisse

- Vidéo institutionelle de présentation de l’entreprise PDR-Quality, à Gland, VD, Suisse

- Film d’animation sur la méthanisation du bois, pour Holdigaz S.A. à Vevey, Suisse
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Découvrir et 
explorer un endroit 
sauvage préservé 

et unique

Vivre une aventure 
humaine dans un 
cadre éprouvant 
tant sur le plan 
physique que 

mental

Ramener des 
images inédites 

d’une zone qui n’a 
jamais été filmée 

auparavant

Produire un 
docu-réalité suisse 

de qualité HD

Martin:
«Je souhaite réaliser mon rête et devenir l’espace d’un moment, un explorateur»

Joshua:

«J’aimerais mettre

mes limites physiques

et psychiques à l’épreuve»

Cedrik:

«J’aimerais être 

le premier à filmer 

dans un endroit 

sauvage et difficilement 

accessible»

Le projet s’axe autour d’une réflexion 

issue de la décision commune aux 

trois réalisateurs. En effet, la force de 

l’énergie engendrée par la collabora-

tion de trois esprits créatifs décideurs 

peut être délicate à maîtriser sans une 

méthode idéale de répartition, «une 

volonté commune aux trois membres».

Il s’agissait là de définir quelles étaient 

les motivations profondes de cha-

cun, de les isoler afin de les mettre 

en exergue dans un schéma d’action 

précis. Ainsi, nous avons créé les fon-

dements de la direction artistique à 

adopter lors de la réalisation du docu-

mentaire. Ils s’axent autour des trois 

volontés uniques et fortes exprimées 

par chacun des protagonistes : 

-  Découvrir et explorer un endroit  

 sauvage préservé et unique

-  Vivre une aventure humaine dans  

 un cadre éprouvant tant sur le plan 

 physique que mental et repousser 

 ses limites dans l’optique de servir 

 l’objectif commun

-  Ramener des images inédites d’une 

 zone qui n’a jamais été filmée 

 auparavant

Ces trois facteurs définissent ainsi  l’ob-

jectif à atteindre, à savoir de produire 

et réaliser un docu-réalité suisse de 

qualité professionnelle sur une expé-

dition dans le monde sauvage pro-

fond.

Étant donné la réussite aléatoire de 

l’expédition au niveau de la capture 

audiovisuelle des différentes espèces 

animales, il a été décidé de mettre l’ac-

cent sur les réalisateurs eux-mêmes. 

Ainsi, lors de l’élaboration des diffé-

rentes séquences du documentaire, il 

sera confié à l’un des réalisateurs de 

se focaliser sur les défis, les émotions 

ressenties, les succès et déceptions 

rencontrées par l’équipe lors de ces 

différentes étapes créatives de réali-

sation et de production. Cela renforce-

ra le côté immersif du documentaire et 

suscitera d’avantage l’identification et 

la curiosité du public pour l’expédition.

Ce procédé, qui offre un nouvel angle 

créatif au monde du docu-expédition, 

assure la quantité de rushs nécessaires 

à la bonne conduite du film, indépen-

damment de la qualité et de la variété 

des plans sauvages ramenés.

Direction artistique du 
projet
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Tournage Août 2014

Post Production  3ème trimestre 2014

Livraison Printemps 2015

l’elixir Sàrl Production

Joshua Preiswerk Auteur | Réalisateur | Tournage 

Cédrik Strahm Auteur | Réalisateur | Tournage 

Martin Ureta Auteur | Réalisateur | Tournage

Julien Quillet Preneur de son | Resp. logistique

Marcos Velasco Guide | Coordinateur et Logistique terrain 

Planning

Liste Technique

Présentation du Parc

Le parc se trouve au nord du dépar-

tement de Santa Cruz en Bolivie. Il 

porte le nom du naturaliste bolivien 

Noel Kempff Mercado, assassiné en 

1986.

Inscrit au patrimoine mondial par l’ 

UNESCO en 2000, le Parc National 

Noel Kempff Mercado est l’un des 

plus grands et des plus intacts du 

bassin amazonien. Variant en alti-

tude de 200 m à près de 1 000 m, 

il offre une riche mosaïque d’habi-

tats allant des forêts sempervirentes 

amazoniennes de haute altitude à la 

savane et à la forêt du Cerrado. Le 

parc présente une histoire évolu-

tionnaire couvrant plus d’un milliard 

d’années depuis le Précambrien. Il 

abrite des populations viables de 

nombreux grands vertébrés en péril 

ou menacés d’extinction au niveau 

mondial.

Le parc montre une extrême diver-

sité des habitats, un atout évident 

dans l’optique de rendre accessible 

au public un aperçu de la variété 

unique du bassin amazonien. Ces ha-

bitats se regroupent en cinq zones :

- forêt humide de hautes terres 

- forêt inondée et forêt-galerie le long  

 des cours d’eau 

-  forêt sèche 

-  savane de hautes terres 

-  zones humides ou marécages de  

 savane

Réserve biologique de premier plan de 

par sa superficie importante, le parc 

l’est aussi de par le fait qu’il protège 

des forêts sèches dans les régions du 

Cerrado et des zones humides de sa-

vane qui disparaissent ailleurs dans 

le monde et sur le continent, consé-

quence du déboisement massif, de la 

production agricole et de l’élevage.

La flore du parc est riche en diversité 

de communautés végétales. On re-

cense non moins de 4000 espèces de 

plantes vasculaires.

En effet, il y a dans le parc de nom-

breuses espèces d’orchidées, de 

broméliacées, de passiflores, d’he-

liconias, d’aracées et de palmiers. 

Remarquables sont les espèces 

comme la Swietenia macrophylla, 

le amburana ou roble, le Cedrela 

odorata, le caoutchouc, diverses 

Contexte: Parc National 
Noel Kempff Mercado
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espèces de palmiers comme l’Euterpe 

precatoria ou asaí ou palmito, en plus 

d’une impressionnante diversité d’es-

pèces d’orchidées, végétaux typiques 

du Cerrado brésilien tout proche.

Vie sauvage

En 2006, on recense pas moins de 139 

espèces de mammifères comme le ja-

guar, le puma, l’anta ou tapir, le tayassu 

tajacu ou tayassu pecari, l’atèle belzebuth 

ou marimono, le Mazama americana ou 

venado et des espèces rares comme le 

chien bois, le loup à crinière, le ozotoceros 

bezoarticus ou gama, que nous appelons 

cerf des pampas, le blastoceros dicho-

tomus ou cerf des marais, le boto (Inia 

geoffrensis geoffrensis), le Pteronura bra-

silensis ou loutre géante et tant d’autres. 

Le parc protège un total de 33 mammi-

fères qui ont été classifiés comme mena-

cés ou en danger d’extinction.

On enregistre également 617 espèces d’oi-

seaux; soit 20% des espèces d’Amérique 

du Sud. Ce nombre augmente entre juin et 

septembre, lorsque tous les migrants et visi-

teurs occasionnels sont incorporés à la liste.

Parmi ceux-ci, nommons entre autres : le 

pava de monte, le paraba, l’ara aratinga, 

le toucan, la crécerelle d’Amérique, la per-

drix, le bato ou jabiru mycteria, le dendro-

cygna (gros canard), les hérons ou gar-

zas, le martin pêcheur et bien d’autres. On 

trouve de petits oiseaux endémiques de 

la région comme la Sporophila nigrorufa, 

des oiseaux rares comme l’aigle harpia, le 

nandou et bien d’autres. On compte un 

total de 29 espèces qui ont été classi-

fiées comme menacées ou en péril d’ex-

tinction.

Au dernier recensement, on compte pas 

moins de 74 espèces de reptiles incluant 

le caïman noir, la tortue terrestre, l’ana-

conda sicurí, la tortue tataruga, le mapa-

nare, le crotale, les iguanes, etc…

Des études récentes ont ajouté sept 

nouvelles espèces au patrimoine boli-

vien, dont trois sont nouvelles pour la 

science et endémiques à la région.

Le parc compte un total de 62 es-

pèces d’amphibiens, tous de l’ordre 

des anoures, crapauds et grenouilles.

Les poissons sont les vertébrés les 

moins étudiés de la zone, mais ils sont 

en nombre importants, puisqu’une 

expédition passée a noté un total de 

plus de 250 espèces de poissons.

Les insectes, organismes les plus 

abondants dans le parc, représen-

tent évidemment les groupes d’ani-

maux les moins connus. Actuelle-

ment il y a une liste de 347 espèces 

recensées.
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Santa Cruz de la Sierra

Ou simplement Santa Cruz, est une ville 

de Bolivie, capitale du département de 

Santa Cruz et chef-lieu de la province 

d’Andrés Ibáñez. Située dans la partie 

orientale du pays, elle se trouve à une 

altitude de 416 m. La ville de Santa Cruz 

est la ville la plus peuplée de Bolivie 

avec 1 594 823 habitants en 2009 et se 

situe dans la région de la Chiquitanie. 

La ville se trouve être la porte d’accès, 

principale entrée dans le bassin ama-

zonien Bolivien. 

Si l’aventure commence réellement 

dans les bureaux de l’agence l’elixir 

à Montreux, lors de la préparation de 

l’expédition, Santa Cruz est la première 

étape physique du voyage et le dernier 

bastion de civilisation important avant 

de pénétrer dans le parc.

La Rivière Paraguay 

La rivière Río Paraguay est un impor-

tant cours d’eau d’Amérique du Sud, 

constituant le principal affluent du Rio 

Paraná et coulant du nord au sud sur 

le territoire de quatre pays : le Brésil, la 

Bolivie, le Paraguay, et l’Argentine.

Après un vol en avion de brousse et une 

halte dans le village frontière de Flori-

da, c’est à bord de petites navettes pi-

rogue que l’équipe remontera le cours 

d’eau en direction du camp de base. 

La première nuit se passera dans une 

petite communauté locale, la dernière 

rencontre avec toute forme de civilisa-

tion avant l’expédition et l’autonomie. 

C’est une occasion d’aller à la rencontre 

des gens qui peuplent les abords du 

parc et de réaliser des interviews avec 

la population locale.

Contexte : Les lieux de 
tournage

L’inscription au patrimoine mondial

En 2000, le parc obtient son inscription 

au patrimoine mondial de l’UNESCO 

dont voici la justification :

Le site contient toute une gamme 

d’habitats – forêts pluviales d’es-

pèces à feuilles persistantes, forêts 

de palmiers, cerrado, marécages, 

savanes, forêts-galeries et forêts 

sèches semi-décidues. Isolés pen-

dant des millions d’années, les habi-

tats du Cerrado que l’on trouve sur la 

Meseta de Huanchaca sont un labo-

ratoire vivant idéal pour l’étude de 

l’évolution de ces écosystèmes. Le 

site contient aussi une grande diver-

sité d’espèces animales et végétales 

et, en particulier, des populations 

viables de grands vertébrés menacés 

à l’échelle mondiale.

Noel Kempff Mercado, l’homme

Le Parc tire son nom du naturaliste 

Bolivien né à Santa Cruz le 27 février 

1924 et abattu dans le parc par des 

narcotraficants, en septembre 1986 

sur le plateau Caparu après avoir 

malencontreusement découvert un 

laboratoire clandestin de fabrication 

de cocaïne.

Au cours de sa carrière, il défriche le 

champ de l’étude et de la conserva-

tion de la faune et de la flore boli-

viennes, alors très peu connues. Il 

se spécialise dans l’apiculture, deve-

nant président de la société apicole 

de Bolivie. Il occupe également les 

fonctions de professeur au sein de 

l’université autonome Gabriel René 

Moreno de Santa Cruz ou encore de 

directeur du jardin botanique, du zoo 

et des parcs et jardins de la ville de 

Santa Cruz.

Son assassinat marque fortement 

l’opinion publique bolivienne et in-

suffle un nouvel élan à la lutte contre 

le narcotrafic.

En 1987, le Parc prend définitivement 

son nom en hommage à son impli-

cation dans les domaines de la pré-

servation de l’environnement et de 

la sauvegarde de la faune et la flore 

amazonienne bolivienne.

Le Parc en quelques faits et chiffres :

Pays : Bolivie (État plurinational de)

Localisation : S14 16 0.012 W60 52 0.012

Taille : 1 523 446 ha

Création : 28 juin 1979

Inscription au patrimoine mondial : 2000

- 4000 espèces de plantes vasculaires

- 139 espèces de mammifères

- 617 espèces d’oiseaux

- 74 espèces de reptiles

- 62 espèces d’amphibiens

- + de 250 espèces de poissons

- + de 347 espèces d’insectes
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Los Fierros - Camp de base

C’est dans la cabane du camp Los Fier-

ros, en plein milieu du parc que l’équipe 

établira son camp de base. Point de 

départ des expéditions, la cabine sera 

équipée d’une génératrice électrique, 

outil indispensable à la charge du maté-

riel de tournage. C’est également à Los 

Fierros que seront rapatrié les vivres à 

raison d’un voyage par semaine opéré 

par une équipe logistique du groupe 

Amboro Tours. L’une des seules agence 

capable de pénétrer et d’organiser des 

séjours dans cette partie du parc.

Encré au milieu du parc, les paysages 

alentours offriront un premier bel aper-

çu des conditions environnementales 

du parc. 

Lagune Chaplin

La Lagune Chaplin est probablement le 

lieu le plus difficilement accessible du-

rant le tournage. Le manque de visite 

humaine sur place en fait un bastion de 

vie sauvage unique et inaccessible au 

commun des mortels. Un passage spé-

cial sera opéré par le groupe Amboro 

avant l’arrivée de l’équipe afin de facili-

ter l’expédition. Ce grand lac formé par 

l’affaissement du socle sous-jacent le 

long d’une faille du bouclier précam-

brien offre néanmoins l’avantage d’être 

parfaitement préservé. On articule le 

chiffre d’une dizaine d’années sans la 

moindre intervention de l’homme dans 

les environs du lac et nul doute que la 

vie sauvage dans son plus brut appa-

reil à pris aujourd’hui le contrôle de la 

région.

L’équipe passera 5 jours et 4 nuits sur 

place à répertorier et à filmer les dif-

férentes marques de vie sauvage sur 

place. Notamment, les animaux aqua-

tiques qui peuplent les lieux, tels les 

caïmans, tortues et autres batraciens.

Dans les environs du lac, un endroit 

sera choisi en collaboration avec les 

conseils avisés des guides, afin de 

poser un piège photographique à 

déclenchement automatique afin de 

répertorier les habitants des lieux les 

plus farouches. Il y a en effet de belles 

chances d’observer des jaguars dans 

cette zone du parc et avec un peu de 

chance et beaucoup de persévérance, 

la mythique panthère noire. Habitant 

des lieux vénéré, mais néanmoins re-

douté. 

Plateau Caparu

Découvert par le légendaire colonel 

britannique Percy Fawcett en 1910, le 

plateau Caparu s’élève brusquement 

à plus de 1000 mètres au dessus des 

forêts épaisses du parc. Cette mon-

tagne plate de grès précambrien a ins-

piré le mythique auteur Arthur Conan 

Doyle pour l’écriture de son best-seller 

«Le Monde perdu». L’environnement au 

sommet est essentiellement constitué 

de prairies et de massifs boisés de type 

«cerrado». Le panorama qu’offre cette 

plate-forme naturelle sur la gigan-

tesque étendue verdoyante en contre 

bas offre une perspective sur le bassin 

amazonien tout simplement unique au 

monde.

L’équipe prendra de la hauteur afin 

d’offrir un regard d’ensemble sur 

l’immensité du parc et partira en re-

cherche des espèces endémiques à 

cet habitat particulier que représente 

le plateau Caparu. Ainsi pendant près 

de 5 jours, ils sillonneront l’arête de 

ce gigantesque massif, profitant de sa 

situation exceptionnelle et dénuée de 

toute pollution lumineuse pour réali-

ser des plans de vues astronomiques. 

Également, ce sera le lieu idéal pour 

plonger le public dans l’immensité de 

la réserve au travers des panoramas 

somptueux qui s’étendent au pied du 

plateau. 

Les chutes El Encanto

A 5 kilomètres du camp de base se trouvent 

les chutes nommées «El Encanto», une 

impressionnante voie d’eau de plus de 80 

mètres de haut nourrissant un lac aux eaux 

cristallines. L’endroit, l’un des plus renommé 

du parc offre un point d’observation adé-

quat pour la découverte du fameux singe-

arraignée, un mammifère d’une extrême 

rareté particulièrement difficile à observer 

dans la nature.

Durant plusieurs jours, l’équipe sillonnera les 

alentours des chutes à la découverte de la 

faune et la flore avoisinante avec le ferme 

objectif de ramener un maximum d’images 

de moments privilégiés partagés en com-

munion avec le monde sauvage. A nouveau, 

les pièges photographiques seront utiles 

afin de récolter des informations sur les es-

pèces les plus difficiles à observer de jour.

Les vues du ciel

Afin d’offrir la perspective la plus fidèle et 

dans l’optique de rendre à l’écran l’immensi-

té du parc, un survol de la zone de plusieurs 

heures est prévu. A l’aide d’un hélicoptère 

de type Bell 206, des plans aériens seront 

réalisés au-dessus des différents lieux de 

tournage, ainsi que sur la majorité du parc.

La logistique de cette partie essentielle 

au projet sera assurée par une agence 

locale Bolivienne, en collaboration avec 

Amboro Tour.
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Cédrik Strahm 

Cédrik Strahm, graphiste, photo-

graphe et réalisateur est né à Morges 

en 1983.

Depuis très jeune, il se passionne pour 

les arts graphiques et ses différents 

médias tels que le design ou la photo-

graphie. Pourtant, c’est son attraction 

pour la vidéo et le cinéma qui le pousse 

à traverser l’atlantique pour commen-

cer son cursus dans les métiers créa-

tifs à Burbank, quartier situé au nord 

de Los Angeles et bastion des plus 

gros studios de production au monde. 

C’est le point de départ, apprentissage 

de l’anglais et des bases du processus 

créatif, de l’histoire de l’art et des arts 

plastiques…

De retour en Suisse, c’est vers le design 

et la direction artistique qu’il se dirige, 

le milieu du cinéma étant ce qu’il est 

dans un pays qui manque de référence 

en matière de formation aux métiers 

du cinéma, c’est au sein d’une des plus 

prestigieuses agences de communica-

tion de Suisse, ARD-Design Switzer-

land, qu’il peaufinera son cursus, tout 

en travaillant en parallèle en autodi-

dacte afin de réaliser son objectif de 

devenir réalisateur et directeur artis-

tique de sa propre agence de commu-

nication et de production.

Il franchit le cap en 2009 et fonde 

en collaboration avec deux amis de 

longue date «l’elixir Creative Agency», 

une agence de communication globale 

et de conseils en image sise à Mon-

treux, en Suisse.

Rapidement, la clientèle de l’agence 

s’agrandit et c’est en tant que direc-

teur artistique qu’il officie sur des man-

dats aussi variés que nombreux, tant 

L’équipe: Biographies et 
expériences respectives

dans les domaines des arts graphiques 

que dans la réalisation de spots publi-

citaires, de films institutionnels ou de 

shooting photos.

Aujourd’hui, «l’elixir Creative Agency» 

emploie 6 personnes et compte parmi 

ses clients des références telles que 

l’état de Vaud, Logitech, Evian resort, 

Le Mirador Kempinski et bien d’autres...

Parallèlement à ses activités de di-

recteur artistique, c’est armé de son 

appareil photo DSLR qu’il sillonne le 

monde à la recherche d’images fortes. 

Constamment à l’affût, ses voyages 

l’ont conduit dans plus de 30 pays sur 

quatre continents.

Toujours soucieux de rassasier sa soif 

de découvertes, c’est lors d’un voyage 

sac au dos en Colombie Britannique en 

2007 qu’il réalise que l’aventure cor-

respond particulièrement à son carac-

tère de curieux, amoureux de la nature.

Ainsi, il organise depuis plusieurs 

expéditions autonomes photogra-

phiques par année dans des en-

droits reculés, à la recherche de la 

faune sauvage qu’il immortalise en 

photo et en vidéo. Du parc national 

des portes de l’Arctique au nord de 

l’Alaska aux paysages géologiques 

uniques de l’Islande en passant par le 

Delta de l’Okavongo, c’est dans cette 

recherche constante de liberté et de 

communion avec la nature qu’il orga-

nise ses voyages, véritables aventures 

hors des sentiers battus.

C’est en revenant d’un séjour en Amé-

rique du Sud qu’il décide de réaliser 

son rêve de produire et réaliser avec 

l’aide de deux amis de la profession, 

un documentaire sur la vie sauvage, 

dans un endroit particulièrement re-

culé et préservé. 

Son expérience sur le terrain et ses 

nombreuses expéditions dans certains 

des lieux les plus inhospitaliers de la 

planète lui offrent un bagage impor-

tant et un atout certain dans l’optique 

de se retrouver en autonomie totale, 

durant près de trois semaines, dans un 

environnement inconnu et risqué.

Ses aptitudes à mener un projet à 

bien, de la maîtrise des différentes 

étapes de création à la gestion d’une 

équipe créative et ses différentes 

expériences en tant que producteur 

de réalisations audiovisuelles, lui per-

mettent d’avoir une idée précise sur la 

faisabilité d’un projet de l’envergure 

d’un documentaire sur la vie sauvage 

en Amazonie.

De nature perspicace et téméraire, 

son côté rassembleur lui a permis de 

réunir une équipe de qualité dans le 

but de réaliser un film concret et de 

laisser une trace à la postérité sur un 

des endroits les plus méconnus de 

notre planète. 
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Informations personnelles:

Bonivard 26

1820 Veytaux

SUISSE

079 327 64 46

cedrik@lelixir.ch

Nationalité : Suisse

Date de naissance : 31.08.1983

Professions : Réalisateur, Directeur artistique, Photographe

Langues : Français, anglais

Diplômes : Certificat fédéral de capacité de graphiste

Emplois et mandats :

De 2000 à 2001 :  Année préparatoire artistique à raison d’un semestre à  

     Woodbury University Burbank, Californie, USA et un   

     semestre à Ceruleum, Lausanne, Suisse

De 2001 à 2003 :  Apprentissage de webdesigner auprès de Cyberlab S.A. à 

     Lausanne, Suisse

De 2003 à 2005 :  Apprentissage de graphiste auprès de l’agence 

     Oscar Ribès, Corseaux, Suisse

De 2005 à 2009 :  Graphiste dans le packaging auprès de l’agence 

     ARD-Design Switzerland, Vevey, Suisse

Depuis 2009 :  Cofondateur et Directeur artistique de l’agence l’elixir   

     Creative Agency à Montreux, Suisse

Depuis 2009 :  Photographe et Réalisateur indépendant

Réalisations dans le domaine de la vidéo :

2007 - 2010  Production, réalisation, montage et édition d’un film 

     institutionnel pour l’état de Vaud sur la maturité bilingue  

     pour les élèves des gymnases du canton. Tournages répartis  

     entre la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne - Diffusion privée,

     Etat de Vaud

2010     Production, tournage, réalisation, montage et édition 

     d’un spot publicitaire pour le magasin Fashion Sport 

     Outlet à Villeneuve, VD, Suisse - Diffusion web

2010     Production et storyboard d’un film de présentation de 

     l’Hôtel le Baron Tavernier à Chexbres - Diffusion privée

2010      Tournage, réalisation, montage et édition d’une vidéo live 

     pour la comédie musicale RENT à La Tour de Peilz, VD,  

     Suisse - Diffusion privée, Germanofolies

2009 - 2011   Production, réalisation, montage et édition d’un clip 

     vidéo pour le groupe de musique vaudois «A Thousand  

     Years Slavery». Tournages repartis entre la Suisse 

     et l’Italie - Diffusion web

2011      Production, tournage, réalisation, montage et édition de 

     5 vidéos de présentation du Marché de Noël de Montreux, 

     VD, Suisse - Diffusion RTS, web et DVD

2012     Production, tournage, réalisation, montage et édition 

     d’une vidéo/interview du groupe de musique allemand 

     Peilsender à Nurenberg, Allemagne - Diffusion web et DVD

2012     Production et co-réalisation de 2 spots publicitaires pour 

     les Bains de Saillon, VS, Suisse - Diffusion RTS

2012     Production, réalisation, montage et édition de 12 vidéos 

     de dégustation de vins au Beau Rivage Palace de 

     Lausanne, VD, Suisse - Diffusion web
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Joshua Preiswerk 

Joshua Preiswerk, monteur, étalon-

neur et réalisateur, est né à Vevey en 

1986.

Accompagné par son père, ancien-

nement professeur de photographie 

au CEPV de Vevey, il découvre très 

jeune une réelle envie de participer 

à la grande danse rendant le 7ème 

art possible. Très curieux des effets 

spéciaux étant petit, puis à la camé-

ra, c’est lorsqu’il étudie le cinéma à 

Vancouver qu’il découvre que c’est 

surtout par le montage non-linéaire 

qu’il pourra s’épanouir, et plus préci-

sément «couper pour créer».

Elevé par une mère canadienne, il ap-

prend l’anglais avant le français, ce qui 

en résulte un bilinguisme parfait. Cette 

aisance à l’anglais facilite la commu-

nication lorsqu’il parcourt plus de 25 

pays différents.

Armé d’une personnalité sociable et 

d’une énergie débordante, il crée du-

rant ses études un petit journal men-

suel, des sites internet et même une 

webradio gratuite à laquelle parti-

cipe Vincent Veillon, son camarade de 

classe.

Après avoir obtenu sa maturité fédé-

rale et une mention pour son travail de 

maturité lié au cinéma (les parodies de 

James Bond), il décide de déménager 

dans une des villes les plus connues et 

active du cinéma canadien: Vancou-

ver. Là-bas, il complète un cursus à la 

British Institute of Technology et son 

programme «Film Flex» qui forme en 

une année des jeunes à la réalisation 

dite indépendante (pre-prod, tour-

nage puis post-prod). C’est là qu’il se 

découvre une facilité et une vitesse 

d’apprentissage étonnante dans le 

montage vidéo. 

Certificat en main, il rentre en Suisse 

pour voyager 3 mois sac au dos dans 

15 pays d’Europe, puis décide de trou-

ver du travail de retour au pays natal. 

Il touche un petit peu au graphisme, 

à l’info-graphie et au webdesign tout 

en organisant sur 3 ans, 3 soirées dan-

santes au succès important. La plus 

grande ayant réuni 1200 personnes.

Réalisations dans le domaine de la vidéo (suite) :

2012    Production de multiples animations pour la société SAGE 

     S.A. à Lausanne, VD, Suisse - Diffusion web et DVD

2012    Production, réalisation, tournage, montage et édition

     d’un second clip vidéo pour le groupe de musique 

     vaudois «A Thousand Years Slavery» - Diffusion web

2012    Réalisation d’une vidéo de présentation du système de  

     gestion des Processus Bonitasoft et interview du client  

     Hotela, prestataire d’assurances sociales à Montreux,   

     Suisse - Diffusion web

2011 - 2013   Production et co-réalisation d’un film d’animation sur le 

     procédé de fabrication du Biogaz, pour Holdigaz S.A. 

     à Vevey, Suisse - Diffusion web et DVD

Projets vidéo en cours :

- Clip vidéo pour Mirrothrone, groupe de musique de Montreux, VD, Suisse

- Vidéo institutionelle de présentation de l’entreprise PDR-Quality, à Gland, VD, Suisse

- Film d’animation sur le gazobois, pour Holdigaz S.A. à Vevey, Suisse
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Il quitte son travail d’info-graphiste 

et participe aux 2 premières saisons 

du «Dîner à la Ferme» produit par la 

RTS en tant qu’assistant monteur. Peu 

après, il est engagé par ActuaFilms à 

Genève et évolue rapidement de tech-

nicien vidéo à chef de postproduction 

en l’espace de 3 ans. 

Il développe ainsi ses connaissances 

techniques et se diversifie même en 

tant qu’étalonneur accompli, en suivant 

une formation professionnelle à Paris. 

Toujours via ActuaFilms, son aisance 

dans la résolution de problèmes liés à 

la post-prod lui permet de travailler sur 

une saison du WRC (World Rally Cham-

pionship) et voyager dans 8 pays diffé-

rents, toujours en tant que monteur.

Durant son temps libre, il continue de 

développer sa passion pour la vidéo en 

réalisant des clips, petits spots publi-

citaires ainsi qu’une télé-réalité de 4x 

20min. sur un concours de mannequinat.

Auto-didacte et amateur de nouvelles 

technologies vidéo, il ne manque 

pas une occasion pour en apprendre 

d’avantage sur les caméras de demain. 

Il investit dans du matériel personnel et 

c’est  lors du tournage d’une compé-

tition sportive à Montreux qu’il fait la 

connaissance de Martin, de Cédrik et 

de l’équipe de production de l’elixir. 

C’est avec beaucoup d’humour et en se 

servant de son savoir en post-produc-

tion et en tournage qu’il est certain 

de pouvoir accomplir de réels défis. 

Comme celui de surprendre la Suisse 

entière avec un «petit projet» aux 

grandes ambitions.

Informations personnelles:

Rue Vaudrès 7

1815 Clarens

Suisse

078 888 36 15

joshpwk@gmail.com

www.bad-cow.com

Nationalité: Suisse / Canada

Date de naissance : 04.12.1986

Professions : Monteur, Etalonneur, Réalisateur

Langues : Français, Anglais, Espagnol

Diplômes : Maturité Suisse (opt. espagnole), Diplôme BCIT Film Flex independent Film Maker 

Emplois et mandats :

De 2004 à 2005 :  Formation d’un an dans le programme de réalisateur 

     indépendant Film Flex à Vancouver, Canada

De 2006 à 2007 :  Stagiaire vidéo chez Teenergy Productions à Montreux, VD

De 2008 à 2010 :  Info-graphiste chez Degriff Bike Sàrl à Grandson, VD.

De 2009 à 2010 :  Assistant monteur pour la RTS sur 2 saisons du dîner 

     à la Ferme, dans tous les cantons suisse-romands.

Depuis 2011 :  De Technicien Vidéo à Chef monteur chez Actuafilms SA  

     à Carouge, GE.

Réalisations personnelles dans le domaine de la vidéo :

1998    Premier tournage et montage sur VHS d’une expédition à 

     plus de 100m de profondeur dans le Lac Léman à l’aide du 

     sous-marin construit par Auguste Piccard.

2011      Réalisation, tournage et montage du clip « The Graves – 

     Something Crazy » à Los Angeles, USA

2011 - 2012   Réalisation, tournage et montage de Miss & Mister Suisse 

     Francophone - diffusion sur TvM3

2012      Tournage, montage et étalonnage avec Martin Ureta et  

     l’Elixir Sàrl de 2 spots publicitaires pour les Bains de   

     saillon – Diffusion RTS

2012     Réalisation, tournage, montage, étalonnage avec Bruce & 

     Willis du spot de 60secondes pour l’équipe de football  

     américain «Riviera Saints» – Diffusion Cinéma

Liste de projets vidéo en tant qu’étalonneur (via ActuaFilms / PointProd):

- Comment la Mafia truque le foot (2012) Documentaire 90’

- D’une Jungle à l’Autre (2012)   Série TV-réalité 6x30’

- Le Tour du Cervin (2013)    Série TV-réalité 6x30’
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Martin Ureta 

Martin Ureta, réalisateur, est né à 

Cordoba, Argentine en 1977.

Diplomé d’un Bachelor en produc-

tion cinématographique en tant que 

producteur audiovisuel à l’Université 

Nationale de Cordoba, en Argentine, 

Martin commence immédiatement 

à travailler en tant que réalisateur et 

chef opérateur sur des productions 

institutionnelles, des spots publici-

taires et des films de fiction.

Attiré par son insatiable soif de dé-

couvertes et d’aventures, il part en 

solitaire et avec quelques dollars en 

poche pour les Etats-Unis où il pas-

sera 14 mois à peaufiner son anglais 

et ses qualités de photographe et de 

caméraman.

C’est en 2005 et après plusieurs an-

nées à concrétiser des projets audio-

visuels en Argentine, qu’il décide de 

venir vivre en Europe. Au bénéfice 

d’un passeport suisse, pays d’origine 

de son grand-père, il s’installe à Vevey, 

sur les bords du lac Léman et com-

mence à travailler dans une société de 

production. Il réalise alors des films 

pour de grandes marques mondiale-

ment connues telles que Nespresso, 

Nissan ou Pepsi.

En 2008, il est engagé par l’agence 

de communication Pixit à Lausanne et 

réalisera jusqu’en 2012 diverses pro-

ductions pour des clients de prestige 

comme Nescafé, Medtronic, Jaeger-

LeCoultre, Mövenpick ou encore Nest-

lé Suisse.

En parallèle à son activité au sein de 

Pixit, il intégrera l’équipe de produc-

tion du long métrage de fiction «Jas-

per» en tant que producteur associé 

et caméraman.

C’est sur le tournage de ce film qu’il 

fera la rencontre de Cedrik Strahm 

avec qui il nouera très vite de solides 

liens d’amitié. Dotés du même carca-

tère et guidés par les mêmes passions, 

ils se mirent rapidement à étendre leur 

collaboration au-delà de la production 

de Japser et réalisèrent plusieurs pro-

jets en commun, allant de la production 

de films institutionnels à la réalisation 

de spots publicitaires diffusés sur la 

télévision nationale, en passant par la 

mise en oeuvre de vidéoclips pour des 

groupes de musique et d’autres projets 

à la nature plus personnelle, tels que 

la concrétisation d’objectifs culturels 

communs ou la gestion de plateformes 

d’informations en ligne, consacrées à la 

vidéo ou à la photographie.

Actuellement engagé en tant que réa-

lisateur pour la société de production 

Swissmovie dans le canton de Fribourg, 

il réalise une trentaine de films publici-

taires et institutionnels par année pour 

des grands groupes internationaux.

Passioné par la nature, nourri d’un 

grand appétit pour l’aventure, Martin 

continue à parcourir le monde, son 

appareil photo DSLR en mains, afin de 

réaliser des images fortes de ses dif-

férents voyages autour du monde.

Constament à la recherche de nou-

velles expériences et faisant preuve 

d’une volonté continuelle de s’amélio-

rer, il aime rester au courant des der-

nières techniques et des plus récents 

procédés de production en matière de 

réalisation audiovisuelle.

Au fil des années, Martin à mis sur 

pied plusieurs sites internet traitant 

des domaines tels que la vidéo, ou la 

photographie dans le monde sauvage. 

Ainsi, il est le fondateur et webmas-

ter de cameraman.com et de wildli-

fephotography.com, deux sites spé-

cialisés, dédiés aux professionnels et 

aux amateurs passionnés de ces deux 

passions respectives.

Les chroniques et articles postés sur 

ces plateformes spécialisées attirent 

un public large et varié allant des 

professionnels du milieu, aux simples 

amateurs et c’est aujourd’hui en tant 

que références en la matière qu’ils 

sont perçus par la communauté au-

diovisuelle.

Doté d’un caractère optimiste et d’une 

formidable capacité d’intégration, nul 

doute que l’expérience de ses années 

de voyages et d’aventure à travers 

de nombreux pays sera un véritable 

atout dans la réalisation d’un projet 

d’une telle envergure.

Cadreur d’expérience et réalisateur 

polyvalent, son talent pour captu-

rer les instants les plus forts de tous 

types de situations rendra possible la 

concrétisation des images nécessaires 

au bon déroulement du documentaire.

C’est avec un plaisir non-dissimulé 

qu’il  mettra au profit de l’expédi-

tion les qualités naturelles dont il fait 

preuve.
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Informations personnelles :

Général-Guisan 61

1800 Vevey

SUISSE

079 760 45 42

martin@cameraman.com.

Nationalité : Suisse / Argentine

Date de naissance : 16.11.1977

Professions : réalisateur, monteur, cadreur

Langues : Espagnol, français, anglais

Diplômes : Bachelor in Film Production. Université Nationale de Cordoba (ARG)

Emplois et mandats :

De 2001 à 2003 :  Chef opérateur à Bunker Pro à Cordoba, Argentine

De 2005 à 2008 :  Réalisateur auprès de l’agence VAP Communication S.A.  

     à Vevey, Suisse

De 2008 à 2012 :  Réalisateur auprès de l’agence Pixit Communication S.A.  

     à Lausanne, Suisse

Depuis 2012 :  Réalisateur auprès de l’agence Swissmovie Sàrl.    

     à Ursy, Suisse

Expérience en tant que chef opérateur et caméraman :

Films publicitaires :  McDonalds, Nescafé, Nespresso, Banco Espirito Santo,  

     BBC -British Broadcasting Corporation, BCV – Banque  

     Cantonale Vaudoise, BCF - Banque Cantonale 

     Fribourgeoise, AP – Associated Press, Medtronic, MMS - 

     Military Mega Store, RTP – Rádio e Televisão de Portugal, 

     RTS – Radio Télévision Suisse, Raiffeisen Suisse, …

Long métrage :   “Jasper” 

Expérience en tant que réalisateur et monteur :  

Films Institutionnels 

et publicitaires :   Nescafé, Nespresso, Nestec, Movenpick, BCV, BCF, CPW,  

     Migros, Heineken, Pepsico, Nissan, Jaeger Lecoultre, 

     Corum, KBA Notasys, OMS (Organisation Mondiale de la 

     Santé), NRC – Nestlé Research Center, Office de tourisme 

     Vaud, Office de tourisme Fribourg, UCI – Union Cycliste 

     Internationale, Groupe BOAS, Colas Group, Clinique la 

     Prairie, Groupe Elsa/Mifroma, FRAMO SA, Fritolay, GAZ 

     SA Vevey, Glion Institute of Higher Education, Groupe E 

     SA, Logitech, Les Roches International School, Hôtel 

     Montreux Palace, HEC Lausanne, Mövenpick Ice cream,  

     Infiniti, PepsiCo, PKSA - Provimi Kliba, PTC - Product 

     Technology Centers Nestlé, SAIDEF, Thermo Fisher 

     Scientific, SICPA - Security Inks and System, TPF 

     Transports Publics Fribourgeois, Soleol SA, …

Expérience en tant que co-producteur : 

Long métrage :   “Jasper” 
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Afin d’accentuer l’intensité immer-

sive de l’expédition et dans le but 

d’offrir un regard cohérent et com-

plet, la production de Webépisodes 

retraçant les diverses étapes de 

concrétisation du projet est prévue.  

Dans cette optique, c’est avant même 

le départ pour l’Amazonie que plu-

sieurs tournages seront effectués, 

entre brainstorming, réunions de pro-

duction, phases de préparation phy-

sique et technique, mise en pratique 

du matériel sur le terrain, recherches 

de soutien, etc.

Ces épisodes contribueront à alimen-

ter l’intérêt du public durant toute la 

phase de production du projet. Plu-

sieurs épisodes seront donc diffusés  

sur le website officiel, les différentes 

plateformes dédiées et réseaux so-

ciaux et ce, de manière continue 

jusqu’à l’aboutissement et la diffusion 

du film.

Le but premier de ces épisodes est 

de révéler le travail de fond réalisé et 

de faire prendre conscience au public 

des démarches nécessaires à la bonne 

réalisation d’un tel projet. Ils offrent 

également une plateforme idéale 

dans l’optique de mettre en valeur 

les différents partenaires et sponsors 

de l’expédition et de parler plus pro-

fondément de certaines thématiques 

environnementales abordées dans le 

cadre du film. 

Ils auront aussi valeur de making-of, 

libérant de belles perspectives didac-

tiques sur les différents aspects tech-

niques liés à la production. Ainsi, la 

possibilité de parler de certains pro-

cédés utilisés lors du tournage ou lors 

de la post-production ajoute un véri-

table attrait, tant pour les partenaires 

et les équipementiers, que pour les 

professionnels ou passionnés de la 

branche, toujours désireux d’en sa-

voir plus sur les techniques utilisées 

en production.

La réalisation de ces contenus addi-

tionnels est issue d’une volonté com-

mune aux trois auteurs et tient une 

place particulièrement importante 

dans le cahier des charges établi. 

Ceci car le projet «Objectif Sauvage» 

se donne pour mission de retracer 

de manière globale la concrétisa-

tion d’une expédition d’envergure et 

d’approfondir les différents aspects 

liés à la production d’une oeuvre ci-

nématographique Suisse romande.

Webdiffusion
Nous avons sélectionné quelques projets référents, dans l’optique de don-

ner des exemples concrets de documentaires affichants des caractéristiques 

similaires à l’idéal envisagé pour le film «Objectif Sauvage». Que ce soit en 

terme de photographie, de qualité de narration ou d’immersion dans la vie 

sauvage et l’aventure, cette liste non-exaustive a pour but de vous faire une 

idée plus claire sur ce qu’envisagent les auteurs.

Abyssinie, l’appel du loup    Vincent Munier, photographe, et 

https://vimeo.com/48583200  Laurent Joffrion, réalisateur, ont 
        tourné ce film sur les hauts plateaux  
        éthiopiens. Des images tournées 
   exclusivement avec le Nikon D4.

La quête d’inspiration    Alexandre Deschaumes, photographe,  

https://vimeo.com/54003139 et Mathieu Le Lay, réalisateur, ont 
        tourné ce film en Patagonie en Islande  
        et en Argentine… Tout aussi épris de  
        lumière que son sujet, montant ses  
        images comme on crée une 
        rythmique, le réalisateur a capté les  
        paysages bluffants d’une nature 
        sauvage et royale.

Makay, Madagascar,    Gédéon Programmes et CANAL+ 

les aventuriers du monde perdu décident d’accompagner Evrard   

https://vimeo.com/37661344  Wendenbaum dans son rêve : monter  
        l’une des plus grandes expéditions  
        sur la biodiversité avec une équipe  
        pluridisciplinaire de scientifiques 
        internationaux.
          

Into the mind    Les réalisateurs Dave Mossop et Eric  

https://vimeo.com/54348266 Crosland ont tourné ce film en Alaska,  
   en Bolivie et dans l’Himalaya. Un 
   portrait philosophique de l’être 
   humain réalisé à l’aide de 
   technologies de dernière génération.

Projets semblables
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Pour mener à bien ce projet, l’équipe  d’«Objectif Sauvage» recherche activement des 

partenaires et sponsors dont nous définissons les critères d’engagement ci-dessous.

   

Apport «Mécène» - dès CHF 500.-  

Contreparties offertes aux partenaires :

-  2% du montant fourni reversé à l’association «Living Amazone Initiative» qui a 

 pour objectif la conservation de la forêt amazonienne 

-  Invitations pour deux personnes à l’Avant-première du film au cinéma Rex  

 de Vevey, Suisse

- Invitation pour deux personnes à l’exposition photo réalisée suite à l’expédition

-  Une copie du DVD signée par l’équipe d’«Objectif Sauvage» ainsi qu’une copie  

 numérique du film et des webépisodes

-  L’affiche du film dédicacée par l’équipe d’«Objectif Sauvage»

-  Placement du logo sur le site officiel et sur la page Facebook du film ainsi que  

 sur la page dédiée à l’expédition sur www.wildlifephotography.com

- Ajout du partenaire dans la section «remerciements» 

 au générique de fin du film 

Apport «Partenaire» - dès CHF 1000.-

Contreparties offertes aux partenaires :

-  L’ensemble des contreparties mentionnées sous -Apport «Mécène»-

-  Invitation à l’after-party après l’Avant-première du film

- Un T-shirt de l’expédition «Objectif Sauvage»

- Choix de 5 tirages de 40cm sur papier photo haute qualité dans le catalogue 

 des photos réalisées durant l’expédition

- Ajout du partenaire dans la section «remerciements spéciaux» 

 au générique de fin du film

-  Présence du logo du partenaire et placement de produit dans un des 

 webépisodes

-  Un post Tweeter et Facebook annonçant à plus de 1000 followers de la   

 profession la collaboration avec le partenaire

Partenaires et sponsors Apport «Sponsor» - dès CHF 5000.-  

Contreparties offertes aux partenaires :

-  L’ensemble des contreparties mentionnées sous -Apport «Partenaire»-

- Choix de 10 tirages de 40cm sur papier photo haute qualité dans le catalogue 

 des photos réalisées durant l’expédition

- Ajout du partenaire dans la section «sponsors officiels» 

 au générique de fin du film

-  Une partie d’un webépisode consacré à la conclusion de l’entente 

 avec le sponsor

-  Présence du logo du partenaire et placement de produit dans le film

Apport «Producteur» - dès CHF 10’000.-

Contreparties offertes aux partenaires :

-  L’ensemble des contreparties mentionnées sous -Apport «Sponsor»-

- Choix de 20 tirages de 40cm sur papier photo haute qualité dans le catalogue   

 des photos réalisées durant l’expédition

-  Un livre photo dédicacé par l’équipe d’«Objectif Sauvage» 

- Ajout du logo et de la mention «partenaire principal» au générique 

 de début des webépisodes

- Ajout du logo et de la mention «partenaire principal» au générique 

 de début du film

-  Ajout du logo et de la mention «partenaire principal» dans les teasers 

 et bandes-annonces du film

- Un interview du partenaire sous forme audiovisuelle dans l’un 

 des webépisodes et sous forme écrite sur le site officiel du film ainsi que  

 sur la page dédiée à l’expédition sur www.wildlifephotography.com

-  Un workshop photo pour une personne de 2 jours et 2 nuits à Zermatt en   

 Suisse avec l’équipe d’«Objectif Sauvage», au départ de Montreux 

 (billets d’avion non-inclus)

Apport «Equipementier» - selon valeur du matériel

Contreparties offertes aux partenaires :

-  L’ensemble des contreparties mentionnées dans les différents apports 

 à valeur égale du matériel fourni par le partenaire

 (pourcentage reversé à l’association «Living Amazone Initiative» excepté)
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Titre du film :    Objectif Sauvage
Production :    l’elixir Sàrl
Réalisation :    Joshua Preiswerk, Cédrik Strahm, Martin Ureta
Version originale :   Français (version sous-titrée en anglais en option)
Durée :     52 minutes
Durée du tournage :   25 jours
Lieux du tournage :   Suisse, Bolivie

Vous souhaitez devenir partenaire, nous contacter pour nous apporter 
votre soutien ou obtenir de plus amples informations à propos du projet :

Compte courant «Objectif sauvage» - l’elixir Sàrl    

Compte No :  C 1057.93.07
Iban :   CH92 0834 9000 1100 0314 1
Clearing :   8349
CCP :   30-38248-4
 

l’elixir Sàrl   
Grand rue 24 
1820 Montreux 
Suisse 

Tél. :  0041 (0)21 550 96 61
Mail. : team@lelixir.ch
Web. :  www.objectifsauvage.com
  www.wildlifephotography.com

Cédrik Strahm   
   
Bonivard 26 Tél. :   0041 (0)79 327 64 46
1820 Veytaux Mail. :  cedrik@lelixir.ch
Suisse   Web. : www.lelixir.ch

Joshua Preiswerk   
   
Rue Vaudrès 7 Tél. :   0041 (0)78 888 36 15
1815 Clarens Mail. :  joshpwk@gmail.com
Suisse   Web. : www.bad-cow.com

Martin Ureta   
   
Général Guisan 61 Tél. :   0041 (0)79 760 45 42
1800 Vevey  Mail. :  martinureta@gmail.com
Suisse   Web. :  www.cameraman.com

Contacts & infos pratiques
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l’elixir Sàrl   
Grand rue 24 
1820 Montreux 
Suisse 
www.objectifsauvage.com

Objectif Sauvage


