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« Creepy Images 6
Critique de Black Dragons et The Death Kiss dans Versus 21 »

Grausam Rouge 1 est disponible

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons la parution du premier numéro de
Grausam Rouge, le dernier bébé d’Hantik Films !
Entièrement consacré au film culte Vampire… Vous Avez Dit Vampire ? de Tom Holland, les 20
pages de ce numéro sont remplies de nombreuses photos reproduites en grand format et haute
définition accompagnées d’une présentation du film rédigée en français, anglais, allemand,
espagnol et italien.
Nous ne vous cacherons pas que nous en sommes très fiers. Au risque de faire dans
l’autocongratulation, nous sommes en effet particulièrement satisfaits du rendu de ce premier
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numéro, en tout point conforme à ce que nous avions imaginé il y aun an, lors de laconception du
projet.

Si pour The Scare-ific Collection, nous nous inspirons des luxueuses éditions de l’Atelier 13, pour
Grausam Rouge, c’est Creepy Images qui nous stimule.
Nous avons voulu néanmoins nous en détacher sur trois points.
Le premier est le format car nous sommes très attachés à l’A4. De plus, si l’on dispose d’images
de grande taille, il serait vraiment dommage de ne pas les reproduire dans toute leur gloire.
Ensuite, nous avons opté pour une ligne éditoriale 1 film = 1 numéro. Celapermet que chaque
sortie soit l’occasion de rendre hommage à un film en particulier.
Enfin, nous sommes des amoureux du texte et nous sentons européens, ainsi, nous avons voulu
adjoindre aux images une petite présentation rédigée en cinq langues différentes.
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D’aucuns trouveront que Grausam Rouge est cher. Nous leur répondrons que le pri= représente de
nombreuses heures passées > la rédaction du te= te de présentation, > sa traduction, > la recherche
des images, > leur acquisition et naturellement > la qualité du papier et de la reproduction.
Il faut considérer chaque numéro de Grausam Rouge comme une somme des images disponibles
du film et il faut savoir que ces documents co? tent chers, s’avèrent rares et difficiles > acquérir.
Vous voil> donc prévenus !
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, plusieurs boutiques devraient déjà être approvisionnées : à
Paris, Gotham et MK2 Store ; à Cannes, Ciné Folie ; Le Paradoxe Perdu à Genève, tout comme les
associations les Films de la Gorgone et Sin’Art.
Vous pouvez aussi commander directement chez nous
Partager:

Facebook

1

Ads by Google

shots.net
For all your creative connections. Find inspiration, talent & trends.
www.shots.net
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Cet article a été publié le 11/05/2011 à 12:00 et est archivé sous Hantik Films avec des tags Fright Night, Grausam
Rouge, Hantik Films, Vampire Vous avez dit Vampire. Vous pouvez suivre toutes les réponses à cet article grâce au
flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou un trackback depuis votre site.
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Une réponse à “Grausam Rouge 1 est disponible”
1.
A Grausam RougeB ya a la venta « C a abadD a de Berzano dit :
12/05/2011 à 07:43

[...] más información: http://hantikfilms.wordpress.com/2011/05/11/grausam-rouge-1-estdisponible/ Publicado [...]
Répondre

Laisser un commentaire
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Bloguez sur WordPress.com. Thème : Black-LetterHead par Ulysses Ronquillo.
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