Après POLAIRE, La demoiselle à la rose rouge, Eugénie BUFFET, Des Ambassadeurs au Pavé, Colette, envois et dédicaces

Françoise Giraudet, publie Musidora, Un certain regard

Un certain regard...
Des yeux limpides et immenses d'une étrange douceur...
Les yeux sombres de Musidora fascinent ses contemporains et font d'elle
une femme fatale à l'érotisme vénéneux, une femme chérie par les
Surréalistes.

Une interprète d'exception…
Une voix harmonieuse et grave...
Louis Feuillade révèle Musidora, son actrice fétiche mais Louis Delluc
regrette que "cette artiste au beau front, à l'immobilité remarquable, à
l'esprit délicat" soit condamnée aux rôles de souris d'hôtel. Et l'actrice se
plaint de "la prison arachnéenne du maillot noir" qui masquera ses talents
aux yeux du public.

Une pionnière comme réalisatrice…
Une défricheuse infatigable...
Les films que Musidora a réalisés révèlent une grande vigueur dans la mise
en scène et une recherche esthétique de l'image dans un art naissant
accaparé par les hommes. Son travail innovant quant à la technique, a
ouvert la voie et permis de penser le cinéma autrement bien qu'elle n'ait
pas cru à la pérennité de cet art. Collaboratrice enthousiaste à la
Cinémathèque française grâce à Henri Langlois, Musidora s'est dévouée à
l'archivage et à la conservation des films. L'histoire du cinéma lui doit
beaucoup.
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Une éclatante personnalité…
Une femme cultivée à l'insolente liberté…
Artiste dans l'âme, elle s'essaie à divers arts comme comédienne,
scénariste, metteur en scène, poète et écrivaine, peintre et sculptrice.
Femme créative, lucide mais ombrageuse parfois, elle place beaucoup
d'exigence dans sa démarche. D'une nature enjouée et bon enfant, elle a
toujours refusé l'existence surfaite : à la fin de sa vie, à Bois-le-Roi, elle
connaît la paix entourée de ses souvenirs.

Musidora ne mérite pas l'oubli. L'ouvrage s'attarde sur la femme, lui
redonne la parole et révèle ainsi un moment d'histoire du cinéma au
féminin.
MUSIDORA : 192 pages, broché 21 x 29 couverture souple.
Très nombreuses illustrations et documents divers. 30 € + port
Les ouvrages (38 € port compris) sont uniquement disponibles
auprès de l'auteure. Merci pour l'intérêt que vous leur porterez.
NOM : …………………………………… Prénom :……………………………….
Adresse :….……………………….…………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………...
Email: ……………………………………………………………………………Tél :…………………………………………....
COLETTE, Envois et dédicaces : 30 € Polaire, La Demoiselle à la rose rouge : 30 €
Les 2 ouvrages : 45 €
Port en recommandé (France) : 1 ouvrage : 8 € 2 ouvrages : 11 €
• Chèque (pour la France) - REMISE ET PORT REDUIT POUR COMMANDES GROUPÉES
Françoise GIRAUDET 6, rue Isidore LOUVEAU 35700 RENNES
• Pay Pal sur le site de l'auteure http://pagesperso-orange.fr/livre-polaire/
Renseignements et commandes particulières à francoise.giraudet@wanadoo.fr

