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A nos Heros A films Alex Quiroga  

 

!!
Hommage que nous voulons rendre au père du 
suspens, Alfred Hitchcock d'Alex Média 
groupe,Serge Leroux, Fede jimenez !
Au moyen de 6 histoires, chacune présentée par 
Jean-Yves MOREL et qui raconte différentes 
situations de suspens: la terreur, l'angoisse, la 
jalousie, la vengeance...Chacune racontée et 
traitée comme un hommage au réalisateur Anglais, à 
travers de petits clins d’œil.  !

La carrière d'Alfred HITCHCOCK a duré plus de 50ans. 
Sa longue carrière dans le monde du cinéma lui a valu le titre 
de "Père du suspens" et l'a amené à devenir une icône 
culturelle dans le monde du cinéma et être l'un des meilleurs 
réalisateur et producteur de tous les temps. Comment est il 
devenu l'un des plus grands génies? la caméra a su prendre des 
angles différents et obtenir des plans qui traduisent les 
différents émotions humaines et a su créer la peur et 
l'anxiété dans les scènes. Sexe, crime et la psychanalyse sont 
les caractéristiques de la quasi totalité de ses films. Son 
style de film , fut sans doute, influencé par sa vie 
personnelle. Considéré comme perfectionniste: fétichiste, 
amateur de bonne chair, d'humour, de film à risques. !
Pourquoi, voulons nous rendre hommage au "Père du suspens" ? 
(Alfred HITCHCOCK né à Londres le 13 août 1899, mort à Bel Air 
à Los Angéles le 29 Avril 1980). Pour la commémoration de sa 
mort nous avons voulu lui rendre hommage et réaliser pour 
cela, 6 histoires, chacune avec différentes émotions pour 
chaque personnage. Grâce à la manipulation de la caméra, des 
angles différents, le jeu du noir et  blanc, nous allons 
essayer de recréer une ambiance de tous les films qu'HITCHCOCK  
nous a laissé dans sa filmographie. !!
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