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Amsterdam, le 17 décembre 2010

Lancement d’un coffret DVD unique avec les plus
beaux génériques d’ouverture et des courts-métrages
documentaires

SubmarineChannel sort pour la première fois dans l’histoire
cinématographique un coffret DVD regroupant une collection des plus
beaux génériques d’ouverture contemporains. Ce coffret DVD unique
comporte, outre 38 génériques de films, séries télévisées et jeux,
également 9 courts-métrages documentaires exclusifs sur des
réalisateurs de génériques qui donnent le ton.
L’édition DVD fournit un aperçu des génériques les plus captivants, les plus
angoissants, les plus émouvants et les plus beaux des six dernières années.
L’accent est mis sur des films européens et indépendants. Hormis l’aperçu de
génériques, des courts-métrages documentaires divulguent des informations de
base intéressantes et des sources d’inspiration des réalisateurs.
Hollywood tout comme des studios cinématographiques indépendants investissent
du temps et de l’argent dans la réalisation des génériques les plus appropriés, parce
que ces derniers revêtent une importance capitale pour la première impression
laissée par leur film. Un générique raconte quelquefois un récit qui lui est propre et
est un film en soi. Ces œuvres d’art ne sont souvent pas suffisamment mises en
relief. Afin d’apporter à ces perles l’attention qu’elles méritent, le projet Forget the

Film, Watch the Titles! a été lancé en 2006 sous la forme d’un site Internet
(watchthetitles.com). Ce site populaire regroupe entre-temps une collection de plus
de 140 génériques parmi lesquels ceux de Juno, The Pink Panther (La Panthère
Rose) et God of War III. A l’automne 2010, un programme collector de cette
collection a été projeté sur grand écran dans différents théâtres cinématographiques
néerlandais.
Le coffret DVD comporte au total près de 3 heures de contenu avec des génériques
connus mais aussi quelques œuvres jamais montrées auparavant, comme
Earthwork. Les génériques de Wall Street: Money Never Sleeps (Wall Street :
L’argent ne dort jamais) d’Oliver Stone y figurent, mais aussi des productions
françaises, telles que Ça Se Soigne, Crustacés et Coquillages et Les Chevaliers du
Ciel. Les 9 courts-métrages documentaires donnent largement la parole à des
réalisateurs de génériques internationalement connus, tels que Richard Morrisson
(Batman, Sweeney Todd) et Laurent Brett (Hostage). Le livret joint fournit des
informations supplémentaires sur tous les génériques et concepteurs.
Producteur : SubmarineChannel (Femke Wolting et Bruno Felix)
Réalisateur : Remco Vlaanderen
Durée totale : 2 DVD, 173 min.
Format : Pal et NTSC
Distribution : Idea Books, Filmfreaks, www.submarinechannel.com/shop
Le coffret DVD est une production de SubmarineChannel et peut être commandé
dès maintenant via la boutique en ligne (submarinechannel.com/shop). A partir de
janvier, le coffret DVD sera disponible dans les bacs de différents magasins de
CD/DVD spécialisés, en librairies et dans des boutiques de musées.
SubmarineChannel.com est un canal international sur Internet dédié aux films
numériques, bandes dessinées interactives, jeux sérieux et documentaires en ligne.
SubmarineChannel fait partie de la société de production Submarine basée à
Amsterdam.
SubmarineChannel est soutenu financièrement par le Ministère néerlandais de l’Education,
de la Culture et des Sciences et par la Municipalité d’Amsterdam, Service Développement
social. L’édition DVD est rendu possible également par la Fondation Mondriaan, le Fonds
SNS REAAL et le Fonds culturel du Prince Bernard.
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