
  

le cinema francais
ciest de la merde !
…mais liavez-vous bien regarde ?

Presentation : Sous ses auspices provo-
cateurs, le bouquin est en fait son inverse absolu : un 
ôde au cinoche français. Il est coutume d’entendre “c’est 
français, c’est un film de merde”, depuis des décennies. 
Ce bouquin entend présenter le cinoche français comme 
jamais, au travers d’une centaine de films (ou séquences 
de films) français tarés, fous, rares, inconnus, délirants, 
décalés, meséstimés, mettant en valeur sa variété, sa 
folie. Action, humour, absurde, étrangetés, drames, des 
films connus, mais aussi et surtout beaucoup de sur-
prises. Et pas des classiques maintes fois rabachés, façon 
“Casque d’or”, non. Ce bouquin, justement, est là pour 
prendre le contrepied de cette rumeur et de ce mépris 
d’ignorant : ces 100 films, les avez-vous seulement vus ? 

Lorsque ce sera le cas, alors (et seulement alors) il sera 
possible de dire “Le Cinéma français, c’est de la merde”. 
Mais qui le pensera encore ? 
Un bouquin unique, un sujet jamais traité à l’identique, 
richement illustré d’affiches et d’illustrations originales 
par des dessinateurs classiques (Margerin, Solé..) et la 
fine fleur de la nouvelle génération alternative (Dav Gue-
din, Geoffroy Monde...). Un objet autant ludique qu’infor-
matif, que créatif. 

en bonus, et par ironie, le ciné français défendu 
par... des artistes stars étrangers. Réalisateurs, acteurs, 
rock stars, dessinateurs... Les plus beaux soutiens du 
cinoche français viendront ici de l’international ! 
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