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100 % OFFENSIF !
20 PAGES  SPÉCIALES 
«FILMS DE GANGSTERS»

Communiqué de presse

VERSUS n° 16 - juillet / octobre 2009. 
Dès le 10 juillet en librairies (et ailleurs).

Les ennemis publics font la une,

les machines font la guerre aux humains.

C’est l’été de tous les dangers !

(et ce sera valable pour la rentrée).

4 e



VERSUS / Contrepoint de vue sur le cinéma - 3, rue Galilée 93110 ROSNY-SOUS-BOIS - www.versusmag.fr
Association loi 1901 ; n° SIRET : 480 550 292 00019 ; code APE : 913E

2/2

Après un n° 15 consacré à la lutte armée 
révolutionnaire (de La Bande à Baader à Che) 
et au « milieu » bancaire (de Wall Street au 
sous-estimé L’Enquête) dans les productions 
de genre récentes, VERSUS  présente son 
16ème opus spécial « ennemis publics » : 
un numéro très offensif qui convoque toutes 
les figures réelles et fictives du grand 
banditisme à l’écran, de Tony Camonte filmé 
par Hawks à Dillinger vu par Michael Mann.
Toujours en marge d’une « critique ciné » 
officielle spécialisée dans la formule 
choc superficielle* ou le people, VERSUS 
privilégie l’analyse politique et esthétique 
du 7e art projeté en salles ou édité en DVD, 
avec une liberté de ton unique. 
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VERSUS N° 16 > juillet / octobre 2009

« ennemis publics », des Scarface au nouveau Michael 
Mann / « cinémachines » / Bronson / Beaune & Cannes 
2009 / Inglourious Basterds / Tony Scott / Là-haut...

60 pages. Double couverture couleurs. 4,00 €.

* exemples choisis (confondants de nullité analytique) :

> « Totò qui vécut deux fois est soigné comme du Sokourov et sale 
et méchant comme une poubelle. » Édouard Waintrop dans Libération.

> « Le scénario [de Serial noceurs] (...), est une redoutable arme 
de distraction massive... » Alain Spira dans Paris Match.

>  En vente chez les meilleurs libraires et sur le site de la revue
À la une : Public enemies, des « fantastiques années 20 » au film de Michael Mann.
Dossier de 6 pages : machines et intelligence artificielle dans le cinéma fantastique.
Et aussi : l’actu ciné & DVD du printemps et de l’été, de  Sam Raimi à Gary Cooper...
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Le Offshort 2009
> 18 /19/20 septembre 2009 à Quend-Plage-les-Pins 

> www.offshort.com

7ème édition du festival 
du court-métrage de Toulon
> du 30 juillet au 1er août 2009, Place de la liberté à Toulon

> www.cinemages.com


