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Communiqué de presse – lundi 23 janvier 2017

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir le réalisateur Kiyoshi Kurosawa, lors d’une

rencontre en public, mardi 7 février à 18h00, à l’occasion de la sortie de son nouveau film Le

secret de la chambre noire, et également pour la sortie de son coffret DVD Collection Kiyoshi

Kurosawa rassemblant l’intégralité de ses films.

Le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, Le Secret de la Chambre

Noire, sortira le 8 mars prochain.

Le coffret Collection Kiyoshi Kurosawa, en exclusivité Fnac, sera

proposé en avant-première, à la Fnac Saint Lazare à l’occasion

de la rencontre.

Cet événement Fnac est en entrée libre, dans la limite des 

places disponibles.

Kiyoshi Kurosawa, est l’'un des artistes marquants du

renouveau du cinéma japonais.

Figure majeure du cinéma asiatique avec Hirokazu Kore-

eda, Jia Zhangke, et Hou Hsiao-hsien, Kiyoshi Kurosawa

est un « postmoderne », auteur d’une œuvre abondante,

protéiforme, et multi-récompensée. Il est aussi cinéphile

et intellectuel, grand admirateur de Godard mais aussi du

cinéma de genre occidental des années 60, 70 et 80.

Il doit sa notoriété hors du Japon au succès de son angoissant thriller CURE (1997). Sa filmographie est

à l’époque orientée cinéma de genre. En 2008, avec la sortie de TOKYO SONATA, présenté au Festival

de Cannes et distingué du Prix du Jury – Un Certain Regard, il amorce un virage plus social. Quelques

années plus tard, il retrouve Cannes avec VERS L’AUTRE RIVE (2015), et remporte le Prix de la mise

en scène - Un Certain Regard.


