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Le magazine 100% cinéma de patrimoine  
à paraître fin juin 2018 !

L’actualité des films d’hier qui reviennennt sur les écrans d’aujourd’hui...
Pour Revus & Corrigés, il n’y a pas de « vieux » films !

Au programme de ce premier numéro :
sujets : Techniques et éthique de la restauration / Le dernier film inédit d’Orson Welles sur Netflix / Une nouvelle 
cinéphilie, de l’édition à la transmission sur Youtube...
Dossiers : Les pionnières du cinéma / Hommage à Pierre Rissient / Patrimoine cinématographique coréen / Le 
giallo et sa patrimonialisation à travers la vidéo
Mai 68 eN sUPeR 8 / CaNNes CLassiCs / sHōHei iMaMURa  / PROfessiON : RePORTeR / Le CiNéMa Rêvé d’aNNa KaRiNa ...

Revus & Corrigés est un projet inédit de mook trimestriel, consacré à l’actualité du 
cinéma de patrimoine. A la fois site internet et revue papier, Revus & Corrigés fait 
communiquer les films et les époques pour faire valoir la beauté et la modernité du 
patrimoine cinématographique auprès des lecteurs et cinéphiles d’aujourd’hui.

Plus encore, ce mook est l’occasion de créer un bel objet : 150 pages explorant un 
trimestre de sorties et ressorties au travers de chroniques, analyses et échanges qui 
permettent de naviguer d’une époque à une autre.

L’ambition de Revus & Corrigés est de raviver auprès des cinéphiles, mais aussi de tous 
les curieux, l’envie d’explorer cette mémoire et de prouver, une bonne fois pour toutes, 
que les films de patrimoine ne sont pas désuets et s’avèrent même plus vivants que 
jamais !

Prix : 10€
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