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Dans un futur proche, Osmosis, site de rencontres à réalité augmentée, garantit à chacun de
trouver l’âme sœur grâce à un algorithme révolutionnaire. Aimer sans risques, est-ce toujours
aimer ? Troublante websérie d’anticipation réalisée par Louis Chiche, Osmosis est la première
websérie de fiction créée spécifiquement pour l’offre ARTE Creative nouvelle génération.
Autre particularité, ses épisodes sont visionnables en ligne dans leur intégralité.
bande annonce

Osmosis est le site de rencontre du futur. Tellement omniprésent
qu’il est devenu LE réseau social 3.0 à réalité augmentée. Il n’est pas
un simple site de rencontre, mais la plateforme qui conditionne toutes
les relations humaines. Le site fondé par Thomas Melville, grâce a
son algorithme révolutionnaire, propose de rencontrer l’âme sœur
de manière mathématique garantie à 100%. Paul, le frère de Thomas,
a rencontré Elsa via le fameux site il y a 4 ans afin d’oublier une rupture difficile. Alors qu’il est sur le point de se marier, Paul va commencer à se poser des questions sur ce qu’aurait été sa vie s’il avait eu le
choix, et s’il n’avait pas utilisé Osmosis. Dès lors, Thomas va proposer
a son frère Paul de tester une nouvelle technologie qui sera bientôt disponible sur son site. Ce service premium va lui permettre de
voyager dans le temps et de revivre l’ardeur de ses premiers instants
avec Elsa, afin qu’il n’ait plus aucun doute sur sa relation. Mais cette
immersion dans ses doutes et son passé ne sera pas sans risques...

Trois frères, une première websérie
Après des débuts dans le clip, et plusieurs courts métrages, Gabriel,
Louis et William Chiche signent leur première websérie. De l’écriture à la
réalisation, en passant par la musique, ou encore la post-production, les
trois frères ont créé un véritable univers. La genèse d’Osmosis remonte à
2012 avec le premier concours “Le meilleur cliffhanger du web”, lancé sur
Dailymotion par Telfrance Network, le réseau de jeunes talents du groupe
audiovisuel Telfrance. Les frères Chiche proposent le teaser de la websérie. Ils remportent la compétition et leur
vidéo sera visionnée plus de 100 000 fois ! Taronja Prod, un label du groupe Telfrance décide alors de produire
le projet du trio.

Pourquoi Osmosis ?
L’univers d’Osmosis - la série
se situe dans un futur proche.
Les repères technologiques
existants sont toujours là
(smartphone, tablettes, etc.), mais
s’y s’ajoutent des technologies
encore plus immersives.
Osmosis évolue ainsi dans
un univers dit «enveloppant»,
ou les écrans flottants et
l’intelligence artificielle hautement
développée sont monnaie courante
et font corps avec l’espace des

utilisateurs. La génération Osmosis
est littéralement encerclée à
360° par une technologie au cœur
des relations et des échanges
humains. Nous voulions traiter
la question du libre arbitre dans
une société où la technologie
est de plus en plus omniprésente.
Tous ces outils cherchant à
simplifier la vie et à faire gagner
du temps, tels que les
smartphones, objets connectés,
applications ou encore sites de
rencontres, ne réduisent-ils pas
finalement notre liberté de choix
en provoquant le hasard ?
C’est pour cela que nous opposons

la chaleur de l’humain à la raideur
de la technologie au travers
des différents prismes de cette
websérie, notamment au travers
de la mise en scène, la
photographie, l’étalonnage,
où encore la musique.
Il s’agit de mettre en exergue les
dangers d’une société rationaliste
qui refuse le risque, la possibilité
d’échec, le doute et l’instinct
comme des constituantes
acceptables, ces dernières faisant
pourtant partie intégrante de la
nature humaine.
Gabriel, Louis et William CHICHE
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À la rentrée, le site d’ARTE Creative, toujours à la pointe du Net et
de ses usages, s’ouvre tous azimuts aux cultures d’aujourd’hui et de
demain. Plus accessible, plus pop, plus geek, plus ludique : depuis le
24 août, ARTE Creative renforce et diversifie son offre dans tous les
domaines. Dédié aux cultures populaires d’aujourd’hui, en particulier aux nouveaux formats, écritures et
genres qu’Internet et ses usages ont façonnés, le site entend donner leur chance aux talents de demain,
en leur ouvrant un espace d’expression privilégié. Fiction, documentaire, magazine, jeu vidéo... : tous
les mois on pourra découvrir une à deux créations “webnatives” fortes, en plus d’accompagnements
de programmes audacieux et de projets bimédias, conçus à la fois pour le site et pour l’antenne. ARTE
Creative permet aussi de découvrir en avant-première et dans leur intégralité, du premier au dernier
épisode, certaines webséries et séries courtes avant leur diffusion télévisée.
creative.arte.tv
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