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Les Voitures mythiques au Cinéma
Résumé :
Depuis sa création, le cinéma a toujours fait bon ménage avec les moyens
de transport. Ici, il est question des voitures, et il faut bien dire que dans
certains films, elles ont ravi la vedette aux acteurs ou ont fait jeu égal avec
eux.
De l’Aston Martin de James Bond en passant par la Ford Mustang de Bullit,
la Lotus 7S2 de la série Le Prisonnier, cet album vous propose une ballade
nostalgique au milieu du ronflement des moteurs et des héros rentrés dans
la légende !

Les auteurs :
Philippe Chanoinat, fan de séries B et de Rock’n’roll a vibré dès son plus
jeune âge, grâce aux aventures de Bob Morane et aux chansons d’Elvis. Il
collabore à pas mal de jeux pour PC et autres supports, dont certains seront
des succès (Prisoner of ice, Astérix, Une nuit en enfer). Après avoir écrit un
feuilleton pour Annie Girardot il se consacre à l’écriture pour le cinéma, la
télévision et la bande-dessinée. Il a en effet signé chez Soleil Les Teigneux,
une histoire dessinée par Castaza et dont Georges Lautner a écrit la préface
du premier. Il n’aime pas les barrières intellectuelles et vibre aussi bien sur
Proust que Stephen King, Brassens qu’Eddie Cochran, Ford que Lautner.

Philippe Loirat, né en 1959 a fait l'école de dessin Michelin à Paris en 1978
pour y apprendre le métier de dessinateur cartographe et travaille au
bureau de dessin jusqu’à fin 83 où il se met à son compte. Il a travaillé pour
des bureaux d’étude, des agences de pub, imprimeries, agences diverses ou
particuliers.
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