Vampires,
Loups Garous,
Momies et autres délices
Affiches de Cinéma fantastique anglais
Hommage à la Hammer Films
Collection privée d’Eric Escofier

Bibliothèque Louis Nucéra
13 février – 30 avril 2016
Du milieu des années 1950 à la fin des années 1960, la Hammer Film Productions rayonne sur le cinéma
populaire européen et mondial grâce à la production de nombreux films de genre (horreur, fantastique,
aventures…) qui façonnent l'image de la compagnie et l'histoire du cinéma britannique. Cette production
s'appuie sur des réalisateurs de qualité comme Terence Fisher et des acteurs qui incarnent les figures
mythiques du cinéma de genre : Peter Cushing et Christopher Lee. La Hammer est restée célèbre pour
avoir ressuscité sur grand écran et en couleur Dracula, Frankenstein, le loup-garou, la momie…
L’exposition présente une centaine d’affiches de cinéma fantastique et d’horreur dont la Hammer était
spécialiste. Ces affiches datent de l’âge d’or de cette société britannique de production, c'est-à-dire des
années 1950 à 1970, époque à laquelle le cinéma était le divertissement populaire par excellence.
Par leur expressionisme assuré et par leurs couleurs vives, ces affiches ont marqué profondément
l’imaginaire des foules.
Les affiches sont proposées en plusieurs langues (français, anglais, italien…) et en formats divers de
120x160 à 40x60. Press books , lobby cards et photographies font également partie de l’exposition et
permettent donner un aperçu des divers documents accompagnant le lancement des films.
Les documents exposés font partie de la collection particulière de M. Eric Escofier qui les a aimablement
prêtés.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’exposition sera ponctuée par des projections de » films d’horreur ».
Chaque film fera l’objet d’une présentation par Eric Escofier et sera suivi d’un débat.
Entrée libre sous réserve de place disponible.

MARS
Jeudi 10 projection à 14h, mercredi 30 projection à 15h
AVRIL
Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, mercredi 13 et vendredi 15, projections à 15h
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2, place Yves Klein – Nice – entrée libre- 04 97 13 48 90
● Mardi-mercredi 10h-19h ● jeudi-vendredi 14h-19h ● Samedi 10h-18h ● dimanche 14h-18h
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