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CAHIERS DU CINEMA, 2007. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Issu,
avec Scorsese, Spielberg, Lucas et De Palma de la génération des wonderboys, ces jeunes prodiges
aussi talentueux que cinéphiles qui ont submergé, dans les années soixante-dix, le système des
studios hollywoodiens de leurs immenses succès publics, acquérant un pouvoir que jamais les
réalisateurs n'avaient obtenu jusqu'alors, Francis Ford Coppola reste, pour le public, l'auteur de la
saga mythique du Parrain et du show métaphysique Apocalypse Now. Les studios font alors
confiance à ce jeune Italo-Américain, fasciné par l'âge d'or d'Hollywood et qui sait en ressusciter la
splendeur avec insolence, dirigeant les plus grands acteurs, Brando, Pacino ou De Niro. Quant à la
jeunesse du monde entier, elle s'empare de ses images pour donner corps à sa mobilisation contre
la guerre du Vietnam. En dix ans de carrière, il obtient tout : les plus grands succès au box-office, les
Oscars, deux Palmes d'or à Cannes. Reste la poursuite de son utopie : la création d'un studio
alternatif à San Francisco, Zoetrope, où il produit des prototypes géniaux qu'il peut entièrement
contrôler. S'ensuit une alternance de beaux films personnels, comme Outsiders, et de superbes
mises en scène de films...
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A brand new eBook with a brand new standpoint. It can be rally fascinating throgh reading through time. I am happy to let you know that this is the
greatest ebook i have go through within my very own daily life and can be he best book for at any time.
-- Lea nne Cr em in-- Lea nne Cr em in

This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior  Lesch-- Junior  Lesch
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