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Docteur en études cinématographiques, ex-enseignant, essayiste de cinéma

Prévue à l’origine le 14 avril, ma séance de signature de Joe Dante, L'art du je(u) (et du Mystère Franju) à 

la Librairie des signes de Compiègne se tiendra finalement le 26 mai 2012, de 14 à 18 heures. Vous 

trouverez beaucoup plus d'informations en allant sur le site de Culture Prohibée. Merci aux Films de la 

Gorgone pour toute l’organisation.

Après le compte rendu positif publié par Jean-Pierre Andrevon dans L’Écran fantastique de janvier (n° 327, p. 98), Joe Dante, 
l’art du je(u) vient de recevoir une excellente critique sur le site DVD Classik. Le livre a également été qualifié de « riche essai » 

par Thierry Méranger dans les Cahiers du cinéma (n° 674, janvier 2012, p. 48) et de « livre passionnant » sur Radio Campus Paris

(la chronique commence à 39:50).

La toute première critique de Joe Dante, l’art du je(u) vient d’être mise en ligne sur le site Critikat. Vincent Avenel achève son 

compte rendu élogieux sur ses mots : « À lire ce livre, on se prend à vouloir revoir les films de Joe Dante, découvrir ses étonnant 
inédits. On a aussi, et surtout, le sentiment d’être en présence d’un ouvrage aussi accessible que passionnant, essentiel dans tous les sens 
du terme à la compréhension et à l’amour du cinéma. »

Joe Dante, l’art du je(u) fait désormais partie des coups de cœur des vendeurs de la FNAC !

Le mercredi 16 novembre, j'ai été invité par le Festival International du Film d'Amiens pour présenter et signer mon livre en 

présence de Joe Dante lui-même. Plusieurs photos de l'événement sont disponibles ici sur le site du festival. Un mini-reportage 

photographique a aussi été mis en ligne sur Citizenside.

Le mois de novembre a aussi vu la sortie de la huitième livraison de Torso, numéro dédié à Joe Dante pour lequel j'ai 

spécialement écrit un article consacré à l'inachevé The Greatest Show Ever.

Mon nouveau livre, Joe Dante, l'art du je(u), a été publié début novembre par les éditions Rouge Profond. Il comporte 224 pages 

et environ 300 illustrations (noir et blanc ou couleur) et fut en partie nourri par des propos inédits du réalisateur de Gremlins lui-

même.

Cliquez sur les images ci-dessous pour les agrandir :
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Le livre est disponible aussi bien en librairie que sur Internet, notamment chez Alapage.com, Amazon.fr, Decitre.fr, Fnac.com.

Retrouvez-moi sur 

visiteurs
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