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SynopsiS
Après le succès de sa série nipponne mettant en 
scène, les aventures d’OKKO, un ronin chasseur de 
démon. L’auteur de bande dessinée, HUB, revient 
avec sa nouvelle série : 

« Le serpent et la lance », un thriller aztèque. 

À cette occasion, il a accepté d’être filmé pendant 
les six derniers mois de son travail sur le tome 1.
Dans le huis clos de son atelier, les planches se 
créent devant nos yeux.

L’auteur nous confie ses doutes, les racines de 
son inspiration et nous donne sa vision du travail 
d’un dessinateur de bande dessinée.

«Hub au bout des doigts» est à la fois le portrait 
d’un artiste au travail et un véritable cours de 
bande dessinée.

« Je me définis plus comme un artisant 
que comme un artiste » Hub 
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Hub au bout des doigts : Le projet
En 2015, Hub mettait fin aux aventures d’OKKO, un ronin 
chasseur de démon, qui l’avait consacré comme l’un 
des meilleurs auteurs de bande dessinée. 1 million d’albums 
vendus plus tard, il revient avec une nouvelle série intitulée 
« Le serpent et la lance », un thriller aztèque.

« HUB au bout des doigts » raconte les six derniers mois de la 
création du premier tome de sa nouvelle série. De septembre 
2018 à septembre 2019, HUB n’a pas le choix: Il doit réaliser 4 
planches par semaine afin de terminer à l’heure 
pour l’impression.
Dans ce documentaire sans commentaires autres que ceux de 
l’artiste, HUB raconte son travail, ses doutes, les défis qu’il 
doit surmonter. HUB nous offre un témoignage précieux, un 
magistral cours de bande dessinée et le portrait touchant d’un 
homme en pleine création de son oeuvre.

Dans le huis clos de son atelier, vous allez découvrir le travail 
millimétré d’un artiste hors du commun.  

Hub : Présentation de l’auteur
HUB est né en 1969 à Annecy. 
Après son bac il intègre une école de dessin Lyonnaise. 
En 1992, il débarque à Paris en tant que designer pour travailler 
avec Luc Besson sur Le Cinquième Élément, il côtoie alors 
Moëbius et Mézières. 

Plus tard, Hub crée avec un associé la société Oki Doki, label 
artistique qui travaille pour la publicité, les jeux vidéo ou 
l’habillage d’émissions de télévision. 
Mais la bande dessinée lui apporte plus de liberté, c’est 
pourquoi il réalise le scénario et les dessins d’Okko. Le succès 
est immédiat. il décide de diversifier son activité d’auteur en 
Co-scénarisant la série Aslak (Delcourt, 2013), mise en dessins 
par Emmanuel Michalak.

Empire aztèque, 1454.
La cité lacustre de Tenochtitlan bruisse de rumeurs depuis quelque temps. À l’extérieur de son enceinte, 
de sinistres momies de jeunes filles sauvagement assassinées sont retrouvées à l’identique jusque dans 
les régions les plus éloignées. Afin d’éviter tout trouble, les autorités de la ville tentent d’étouffer l’affaire. 
L’enquête est discrètement confiée à Serpent, un haut-fonctionnaire cruel mais efficace.
 Un prêtre influent, Cozatl, fort embarrassé par certains indices qui relient ces meurtres
 à l’ordre qu’il dirige, tente de retrouver au plus vite son vieil ami, Oeil-Lance.  Il veut inciter ce dernier à mener
une enquête parallèle. Serpent et Œil-Lance se connaissent depuis l’enfance. Ils ont fréquenté la même maison du peuple 
et leurs rapports ont toujours été détestables. 
L’un des deux élucidera-t-il cette sombre affaire ?

«Le serpent et la lance» - Acte 1 : Ombre Montage - HUB - © Editions Delcourt, 2019

Okko, volumes 1 à 10, de Hub © Editions Delcourt, 2004-2019
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Hub au bout des doigts : Fiche technique

Titre Original : Hub au bout des doigts

Durée : 54 min 

Format de diffusion : DCp / DVD / fichier numérique

format et caractéristique de projection : Couleur / Noir & Blanc - 16/9 - Mono

format de tournage : full HD

Production : Studio Parolox

Producteur : Benjamin laurent

Réalisation, Image : Benjamin Laurent

Montage : Benjamin Laurent

étalonnage : Théo Déprez

Mixage son : Martin Deschins

Musique : Martin Deschins
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Contact 
Pour toutes informations, demande de projection, 
diffusion en festival, dans le cadre scolaire... 
merci de contacter : 

Benjamin Laurent
réalisateur / producteur

06.98.65.52.11
benjamin@parolox.fr


