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Jacques Marie Laffont Editeur, 2015. Couverture souple. Book Condition: Neuf. Dust Jacket
Condition: Neuf. Quatre créateurs du cinéma mondial Quand le destin de quatre empereurs du
cinéma s'avère aussi fascinant que les personnages mythiques qu'ils ont fait exister. David O.
Selznick (1902-1965), Lew Wasserman (1913-2002), Gérard Lebovici (1932-1984) et Daniel Toscan du
Plantier (1941-2003) ont vécu et régné entourés de beauté et d'argent. Ils ont connu triomphe et
tragédie, ont attiré la violence et la passion. Leur talent a fait le 7e Art du XXe siècle. De Rudolph
Valentino à Steven Spielberg. Hitchcock, Fellini, Resnais, Truffaut, Debord, Pialat, Bergman. Isabelle
Huppert, Ingrid Bergman, Gérard Depardieu, Marilyn Monroe, Franck Sinatra, Romy Schneider,
Jennifer Jones. pour n'en citer que quelques-uns, ont été révélés grâce à eux, se sont épanouis sous
leur protection. Pouvoir, amour, fortune ! Cigares, tapis rouge, sublimes actrices au bras ! Sorte de
banquiers un peu aventuriers ? Gestionnaires, mais aussi artistes ? Proches de la politique, de la
Mafia ? Mais que font les producteurs ? Qui sont ces hommes de l'ombre vivant à côté des stars
qu'ils propulsent sous les feux de la notoriété ? Ces quatre nababs, parfaits héros de cinéma eux-
mêmes, nous entraînent à la...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.54 MB  ][  2.54 MB  ]

ReviewsReviews

Absolutely among the finest pdf I have got possibly read. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . Lois Cor m ier  II--  Pr of . Lois Cor m ier  II

Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is merely
soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Da r by Rya n-- Da r by Rya n
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