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Description
Gus van Sant a profondément transformé notre regard sur la jeunesse américaine. En 2003, le
jury du festival de Cannes, bouleversé par la transposition de la fusillade du lycée de
Columbine qu'il livre avec Elephant, lui décerne la Palme d'or. Son parcours est fait de
métamorphoses successives, des quartiers populaires de Portland, " sa " ville, filmée d'abord
en noir et blanc dans Mala Noche jusqu'au San Francisco des années 70, reconstitué pour faire
revivre la lutte de Harvey Milk pour les droits des homosexuels. A la fin des années 80, il
représente le jeune auteur indépendant par excellence avec Drugstore Cowboy, My Own
Private Idaho, Even Cowgirls Get the Blues. Son univers peuplé d'une nouvelle génération
d'acteurs ( Matt Dillon, River Phoenix, Keanu Reeves... ) affirme son identité homosexuelle et
mêle les influences du western classique, de la culture " beat ", de la peinture hyperréaliste et
des écoles contemporaines de la photographie américaine. Au milieu des années 90, l'auteur se
mue en artisan des studios avec Will Hunting et A la recherche de Forrester. Psycho marque le
tournant qui le conduit vers Gerry, Elephant, Last Days et Paranoid Park et le statut d'un artiste
protéiforme au moment où l'on découvre qu'il peint, photographie, compose et interprète...
L'oeuvre de Gus van Sant est à la fois neuve et prise dans le mouvement d'une génération.
Chacune de ses périodes place le cinéaste au meilleur poste d'observation, dans l'œil du

cyclone, à partir duquel il ressent et donne à voir les contours du temps présent.

Gus Van Sant est un Réalisateur, Acteur, Scénariste américain. Découvrez sa biographie, le
détail de ses 50 ans de carrière et toute son actualité.
Dans le seul texte théorique qu'il ait écrit - d'ailleurs au moment du tournage d'Elephant - Gus
Van Sant rêve d'un cinéma qui ne manipulerait pas le monde.
22 avr. 2016 . Photo : Gus Van Sant. À l'heure où la Cinémathèque célèbre le grand réalisateur
américain, nous nous sommes penchés sur un sublime livre.
Titre : GUS VAN SANT. Sous titre : Indé-tendance. Coordination : Yann Calvet, Jérôme
Lauté. Parution : Octobre 2007. Prix : 10 €. Description : Qui d'autre que.
Découvrez la biographie de Gus Van Sant, ses photos, vidéos. Gus Van Sant, réalisateur
américain né en 1952, se fait remarquer des critiques de cinéma avec.
14 avr. 2013 . Intéressé par tous les arts, et pas seulement le septième, Gus Van Sant est un
touche-à-tout qui ne peut être réduit à la seule casquette de.
C'est peut-être rare dans un cadre comme celui du Festival de Cannes, mais malheureusement,
cela arrive. Samedi 16 mai, le réalisateur Gus Van Sant a été.
L'originalité du film de Gus Van Sant est sans aucun doute de ne pas insister sur le caractère
exceptionnel de l'événement qu'il remet au contraire dans le cadre.
Gus Van Sant Jr., né le 24 juillet 1952 à Louisville (Kentucky), est un réalisateur, directeur de
la photographie, musicien et scénariste américain. Il vit à Portland,.
25 oct. 2017 . Masterclass ECAL (octobre 2017). A l'occasion de l'exposition Gus Van Sant au
Musée de l'Elysée du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018 et.
Découvrez tout sur Gus Van Sant avant tout le monde avec Purepeople.com ! Toutes les news,
photos exclusives, vidéos de Gus Van Sant.
13 avr. 2016 . En ce moment, le réalisateur de My Own Private Idaho est à la fête à la
Cinémathèque française : une rétrospective, complétée d'une belle.
VAN. SANT. GUS. (1952). Le début de la carrière de Gus Van Sant est typique du cinéma
américain tel qu'il se définit à partir des années 1990 : parti d'un.
16 mai 2017 . Histoire sans parole. Un film comme une gifle, comme un coup de poing à
l'estomac. Un homme marche, en suit un autre, le croise, se retourne.
Gus Van Sant (né en 1952, Louisville, Kentucky) est un réalisateur, musicien, peintre,
photographe, écrivain et scénariste américain. Il vit et travaille à Portland,.
Complétez votre collection de disques de Gus Van Sant . Découvrez la discographie complète
de Gus Van Sant. Achetez des vinyles et CD neufs ou.
Gus Van Sant est cette semaine en visite à Lausanne pour inaugurer la rétrospective de ses
films à la Cinémathèque suisse et l'exposition que lui consacre le.
Critiques de films du réalisateur Gus Van Sant. Blog L'Oeil sur l'Ecran. Affiches de film et

notes. Lien vers les chroniques.
Auteur d'un ouvrage récent sur l'œuvre de Gus Van Sant paru chez Yellow Now, l'historien du
cinéma belge Edouard Arnoldy envisage ici le travail du cinéaste.
Le Cinéma de Gus Van Sant - Coffret 5 DVD. 2012. Distribution: . Coffret Gus van Sant :
mala noche ; gerry ; éléphant ; last days ; paranoid. 2008. Distribution:.
Le début de la carrière de Gus Van Sant est typique du cinéma américain tel qu'il se définit à
partir des années 1990 : parti d'un cinéma résolument.
Véritable déambulation pluridisciplinaire, elle s'articule en cinq sections qui tour à tour
explorent une composante de la force créatrice de Gus Van Sant et.
Gus Van Sant, Réalisateur, Scénariste. Découvrez sa biographie, sa carrière en détail, toute son
actualité et ses photos.
Gus Van Sant on La Quinzaine des Réalisateurs. . Company. Saisir soit une année de la
Quinzaine, un titre de film ou un réalisateur. Film(s) de Gus Van Sant.
Gus Van Sant connaît le succès aux États-Unis dès son premier long métrage, Mala Noche, en
1987, et les cinéphiles français le découvrent avec Drugstore.
4 mai 2016 . Adolescent dans le Connecticut au milieu des années 1960, Gus Van Sant a été
impressionné au collège par un manuel d'écriture.
Quels sont les meilleurs films de Gus Van Sant ? Ce réalisateur américain est également
directeur de la photographie, musicien et scénariste. Il débute sa.
Achetez les meilleures places pour Van Sant en spectacle près de chez vous et obtenez vos
billets rapidement en e ticket, magasin ou à domicile avec.
17 avr. 2016 . Gus Van Sant est très marqué par le mouvement beatnik, ses grands auteurs
(Kerouac, Ginsberg) et ses principaux fétiches (la route, les ciels.
2 nov. 2017 . Elles résonnent avec le cinéma de Gus Van Sant, à l'honneur jusqu'en janvier au
musée lausannois et à la Cinémathèque suisse, qui lui.
Rétrospective Gus Van Sant. Partager. Informations pratiques. Du mercredi 13 avril 2016 au
mardi 26 avril 2016. Présentation. En avril, redécouvrez 4 films.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Gus Van Sant. Gus Van Sant obtient son
diplôme d'arts à la Rhode Island Scholl of Design avant de partir pour.
Né à Louisville, Kentucky, Gus Van Sant obtient son diplôme d'arts à la Rhode Island School
of Design avant de partir pour Hollywood. Après avoir travaillé.
25 oct. 2017 . Lausanne Musées: je vais aux musees.ch, Gus Van Sant à Lausanne (25 octobre
à 20h30) – Projection de Drugstore Cowboy au Capitole,.
Né à Louisville, Kentucky, Gus Van Sant obtient son diplôme d'arts à la Rhode Island Scholl
of Design avant de partir pour Hollywood. Après avoir travaillé deux.
Réalisé par : Gus Van Sant Avec : Vince Vaughn, Anne Heche, Viggo Mortensen, Julianne
Moore, William H. Macy Sur un scénario de : Joseph Stefano avec.
5 Jul 2017 . En 1989, Gus van Sant prenait ces polaroid sur le tournage de Twin Peaks, de
David Lynch. Ramenés à la lumière par Brain Magazine, ces.
6 sept. 2017 . Une série qui retrace 40 ans de combat des minorités sexuelles. Elle démarre ce
jeudi sur Be 1. C'est le "Boing Boum Tchak" de Sébastien.
29 juin 2017 . Gus Van Sant n'a jamais été sur le tournage de twin peaks. vouloir faire le Buzz
(avec Kobini). « 108 portraits » est d'ailleurs un recueil des.
Gus van Sant sur Paris Match ! Découvrez sa biographie, ses photos, vidéos et interviews
exclusives…
Quelle est filmographie de Gus Van Sant? Découvrez tous les films et séries de la filmographie
de Gus Van Sant. De ses débuts jusqu'à ses projets à venir.
5 nov. 2017 . Paranoid Park Gus Van Sant, figure iconique du cinéma américain indépendant

est passé il y a peu sur les bords du lac pour inaugurer une.
Nicolas Droin PARANOID PARK de Gus Van Sant 2016 112 pages 12 x 17 cm 12.50 €.
Paranoid Park, titre du film, titre du texte qu'écrit Alex pour extérioriser sa.
23 juin 2016 . Né à Louisville dans le Kentucky le 24 juillet 1952, Gus Van Sant est
photographe, cinéaste, plasticien, musicien, producteur, scénariste.
Retrouvez et achetez en ligne l'article T-shirt Gus Van Sant sur Agnesb.fr. T.S. SYMPA Jersey
coton souple et doux.
PARANOID PARK. Gus Van Sant. Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre
newsletter newsletter. Votre inscription a bien été prise en compte. À bientôt.
29 sept. 2017 . Dans Mon Idaho, diffusé le dimanche 1er octobre à 2 h 10 à ICI Radio-Canada
Télé, le cinéaste Gus Van Sant dévoile sa méthode. Un texte de.
Il y a quelques jours nous passions en revue les « 100 meilleurs scénaristes de tous les temps
», selon un panel d'auteurs hollywoodiens. Voici aujourd'hui.
6 avr. 2016 . À veille de l'ouverture à la Cinémathèque Française d'une grande rétrospective de
son œuvre, soirée spéciale Gus Van Sant avec deux films.
Gus Van Sant Jr., né le 24 juillet 1952 à Louisville (Kentucky), est un réalisateur, directeur de
la photographie, musicien et scénariste américain. Il vit à Portland,.
18 avr. 2016 . Cinéaste paradoxal, à la fois culte et à la marge, Gus Van San a posé son œil et
sublimé la fine fleur du masculin hollywoodien.
Livres Cinéma : liste de livres sur le sujet Réalisateur : Gus van Sant.
24 oct. 2017 . Gus Van Sant le dit lui-même: «Les expositions sont quelque chose d'étrange,
car normalement on ne mettrait pas toutes ces choses éparses.
Mercredi 25 octobre à 18h. Masterclass à l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne :
conversation avec Gus Van Sant, Matthieu Orléan, commissaire de.
31 juil. 2016 . Déambulation autour des films de Gus Van Sant, ses œuvres plastiques
(photographiques, picturales, musicales inédites en France) et ses.
5.1 Il fut un temps où Gus Van Sant faisait Gerry. Aujourd'hui, il fait The Sea of trees.
Acceptons-le. Sa carrière étant pleine de soubresauts, de progressions.
Gus Van Sant à la Cinémathèque du 18 04 2016 : l'émission de radio replay sur France
Musique. Retrouvez les podcasts et les programmes en réécoute.
Gus Van Sant voit le jour le 24 juillet 1952 à Louisville, dans le Kentucky. Issu d'une famille
assez modeste, il s'intéresse assez jeune à l'art et intègre la Rhode.
De nouvelles spéculations à propos du casting de Fifty Shades of Grey : on apprend que Gus
Van Sant aurait fait des essais de son propre fait.
2 Mar 2017Son côté caméléon, il le cultive et le prouve encore une fois. Gus Van Sant a bien
des talents. On .
7 juil. 2017 . Pour écrire Gerry, Gus van Sant et ses deux acteurs sont partis d'un simple fait
divers. Le résultat est un film très étonnant où nous suivons les.
Dans quels films a joué Gus van Sant ? Découvrez les photos, la biographie de Gus van Sant.
13 avr. 2016 . Après Martin Scorsese, place à Gus Van Sant. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au
31 juillet, la Cinémathèque française consacre son grand.
13 avr. 2016 . Les images restent parce que Gus Van Sant raconte toujours les histoires à
travers la petite, celle des marginaux, des jeunes - des autres.
Preview and download films by Gus Van Sant, including Moon River (feat. Gus Van Sant).
11 déc. 2016 . Le film Elephant de Gus Van Sant traite du massacre perpétré au lycée
Columbine en 1999, sous l'angle de la fiction. L'idée de figures.
Gus Van Sant naît le 24 juillet 1952 dans le Kentucky. Il se passionne très tôt pour les écrivains

de la Beat Generation et aspire à mettre en scène leurs œuvres.
24 May 2016Auteur solitaire, à part, hors des territoires bien marqués du cinéma américain,
Gus Van Sant n'en .
L'exposition Gus Van Sant est la première en France consacrée à ce cinéaste américain
contemporain, par ailleurs photographe et plasticien, dont le travail.
www.vaudfamille.ch/N896514/gus-van-sant-a-lausanne.html
28 avr. 2016 . Gus Van Sant est le fils assumé de la Beat generation. En 1977, il adapte The Discipline Of D.E., une nouvelle de son idole William
S.
24 oct. 2017 . Jusqu'à mi-janvier, le musée de l'Elysée présente des aspects moins connus du réalisateur né en 1952 dans le Kentucky.
16 mars 2016 . L'exposition Gus Van Sant à laCinémathèque française propose des Masterclass, des visites guidées, une rétrospective intégrale,
des.
23 oct. 2017 . Invité du 12h45 lundi, le réalisateur Gus Van Sant a évoqué la rétrospective et l'exposition dont il fait l'objet à Lausanne. "C'est
nostalgique.
Découvrez tout l'univers Gus Van Sant à la fnac. . Decouvrez le meilleur de Gus Van Sant. Les plus populaires; Les mieux notés; Les plus récents.
Ajouter au.
C'est peut-être un mal pour un bien puisque le très talentueux Gus Van Sant prend sa place. Rappelons que le cinéaste et à l'origine de nombreux
films tels que.
Gus Van Sant, « Entretien » avec Jean-Marc Lalanne et Olivier Nicklaus1. La première séquence de Gerry de Gus Van Sant montre un paysage
on ne peut plus.
Toute l'actualité 'Gus Van Sant' sur Madame Figaro.
Un court métrage "Elephant" de Alan Clarke (38 min), d'Elephant à Elephant, rencontre avec Gus Van Sant, sur le tournage, en classe avec
Elephant (DVD 2).
Enfant de la culture pop, intello, passionné de peinture et musicien, Gus van Sant provoque souvent l'étonnement au cours de sa carrière. Fils d'un
représentant.
À propos de la personne. Gus Van Sant. Né en 1950 à Louisville (États-Unis). Vit et travaille à Portland (États-Unis). Rôles : Cinéaste, Vidéaste.
12 May 2015 - 13 min - Uploaded by Blow Up, l'actualité du cinéma (ou presque) - ARTEGus Van Sant présente en compétition officielle à
Cannes son nouveau film "The Sea of Trees .
Tous les films de Gus van Sant : avis, notes, informations, synopsis.
De tous les cinéastes américains contemporains, Gus van Sant est sans doute celui qui a le plus navigué entre le cinéma commercial (Will Hunting,
A la.
25 oct. 2017 . Le Musée de l'Elysée à Lausanne et la Cinémathèque Suisse rendent hommage à Gus Van Sant et nous invitent à explorer l'univers
radical et.
15 juil. 2003 . Promenade dans la capitale écolo-réac de l'Oregon ou Gus Van Sant vit et tourne tous ses films.
Passionné de peinture dès son plus jeune âge, Gus Van Sant reçoit le diplôme de la Rhode Island School of Design en 1970. Après avoir voyagé
plusieurs.
6 juin 2017 . La projection du film Elephant, de Gus Van Sant, est organisée mardi 6 juin 2017, à 20 h, à l'Institut Le Bel, dans le cadre du cinéclub des arts.
Retrouvez nos dernières actualités sur Gus Van Sant. Émissions, chroniques, rétrospectives, vidéos, événements : ne manquez aucune information
sur Gus Van.
13 avr. 2016 . Le cinéaste américain Gus Van Sant a les honneurs de la Cinémathèque Française avec une exposition sur son œuvre et une
rétrospective de.
Gus Van Sant revisite la tuerie de Littleton, dans une œuvre qui oscille entre fiction et étude anthropologique. Glaçant. Reprise en salle le 4
décembre,.
Réécouter Série cinéma à l'occasion du Festival de Cannes (7/8) : Gus Van Sant : « Le mouvement des années soixante-dix a été l'étincelle qui m'a
permis de.
il y a 4 jours . Jusqu'au 7 janvier 2018, rétrospective Gus Van Sant au Musée de l'Elysée.
27 avr. 2016 . Présenté en compétition à Cannes l'an dernier, où l'accueil de la critique fut glacial, le nouveau film de Gus Van Sant retrace.
SYNOPSIS En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour
chacun des.
31 juil. 2017 . Gus Van Sant est avant tout connu pour son travail de réalisateur. L'exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque française
jusqu'au 31.
Ainsi débute Gerry, la nouvelle merveille signée Gus Van Sant, une heure et demie d'une expérience contemplative unique. Né d'un voyage en
Argentine avec.
Gus Van Sant, donc, enfin, version redux. Revenons à la case départ, mon intuition initiale. Ou plutôt ma prime erreur : je pensais Gus Van Sant au
travers de.
23 oct. 2017 . «Je vais essayer», lâche Gus Van Sant en fin d'entretien, lundi au Lausanne Palace quand on lui souhaite de poursuivre cette culture
de.
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