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01. Les slashers ou la pureté cinématographique

5

présentation

extraits tirés du livre

Règne des tueurs psychopathes — appelés aussi Boogeyman — qui transforment leurs victimes en steak haché. Règne des femmes fortes et combatives où l’instinct de survie côtoie de véritables mythes modernes. Bienvenue dans le monde du Slasher Movie où tout est possible : attaque au
couteau, à la hache, à la tronçonneuse où l’imagination est votre seule limite.
Jérémy Belando présente à travers cet essai tout ce qu’il faut savoir sur
ce sous-genre de l’horreur : Des règles scénaristiques aux styles de mises
en scène, l’auteur introduit ses propres analyses du Slasher dit « pur » et
« impur », termes conceptualisés par Jérémy afin d’identifier deux types de
narrations : simples et complexes.
Ces analyses techniques portent sur les grands classiques qui ont marqué
l’histoire du film d’horreur : Halloween, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse... ainsi qu’un thème novateur souvent mis de côté : Le commentaire
social.
Fans de slashers et de films d’horreur... En sortirez-vous indemne ?

Informations complémentaires
Titre : Les slashers ou la pureté cinématographique
Auteur : Jérémy Belando
Date de parution : 10 octobre 2018
Nombres de pages : 146
Dimension : 14,8 x 21 cm
Thème(s) : Essai, Cinéma
Poids : 210 g
Prix public : 18 €
ISBN : 979-10-96382-09-5
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02. l’auteur

12

biographie
Jérémy BELANDO est né à Avignon, le 15 janvier 1985. Dès son plus
jeune âge, il obtient sa première caméra et commence à expérimenter la
matière audiovisuelle. à partir de 2005, il étudie la vie et les techniques
des réalisateurs qu’il suit pour reproduire leur style, et finir par trouver le
sien. Après un Bac économie et deux ans de Fac de psycho, il intègre l’école
supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA) de 2005 à 2008 et obtient
son diplôme avec spécialisation montage.
En 2010, il devient le réalisateur/monteur de l’Association Audioviz où il
réalisera de nombreux courts-métrages dont certains sélectionnés dans
des festivals. Il réalisera également des captations de spectacles de théâtre
et de danse.
C’est en 2013 que Jérémy se démarque en réalisant « IZO », un film sur la
schizophrénie et connaît un large succès en décrochant deux prix du public
et le prix de l’avenir pour le réalisateur aux festivals Entr’ 2 marches à Cannes
et Handivalide ainsi que des dizaines de sélections partout en France et à
l’international.
Aujourd’hui, Jérémy anime un atelier Court-métrage au GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) pour les patients souffrant de problèmes psychiatriques
à Monaco.
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03. presse/médias

Films-horreur.com - Octobre 2018. Jeu concours, 5 exemplaires à gagner.

18

horreur.com - Octobre 2018. Chronique du livre.

19

ESRA, Nice - Octobre 2018. Intervention et échange entre les étudiants. Spécial halloween.

20

CinéChronicle - Octobre 2018. Critique du livre.
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04. l’éditeur
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éditions ocrée

Partenaires

Créées en Mai 2016 à Roquebrune Cap Martin, les Éditions Ocrée – Maison d’Édition
indépendante généraliste – souhaitaient dans un premier temps partager avec le lecteur un
genre encore méconnu en France : le scénario de film.
Ce style particulier nous plonge dans une nouvelle dimension littéraire et structurelle (de
par son format non conventionnel). Contrairement aux autres Maisons d’Éditions qui
éditent des scénarios de film déjà réalisés, nous souhaitons faire émerger des scénaristes
dans leurs scénarios n’ont jamais été produits. Des ouvrages destinés à la fois aux écoles de
formation, aux étudiants du secteur cinématographique, aux maisons de production mais
aussi à tout lecteur souhaitant découvrir ce genre.
À ce jour notre ligne éditoriale s’est diversifiée et accueille les auteurs de tout horizon.

Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman

Ligne éditoriale et collections
Soucieux de satisfaire au plus grand nombre de lecteurs, nous proposons d’une part, des
genres inscrits dans la littérature générale : romans, récits, nouvelles, santé... Et d’autre part,
des ouvrages du 7e art, principalement des scénarios de film.

Collection Court Scénar
La collection Court Scénar réunit les scénarios de film de court-métrage (durée inférieure à
59 minutes). Notre premier auteur, Benjamin Belando a inauguré cette collection en 2016
avec son tout premier ouvrage « Happiness », une histoire dramatico-romantique touchante.
Tous nos ouvrages de cette collection sont facilement identifiables par un numéro et un
code couleur.

Collection Long Scénar
La collection Long Scénar réunit les scénarios de film de long-métrage (durée supérieure à
60 minutes). Notre premier auteur, Benjamin Belando a inauguré cette collection en 2016
avec son titre « Sharkane », qui, au-delà de son histoire, dénonce avec ferveur la captivité
des animaux dans les parcs à thème, notamment les mammifères marins. Tous nos ouvrages
de cette collection sont facilement identifiables par un numéro et un code couleur.
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Le musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman est un musée consacré à l’œuvre de
Jean Cocteau issu principalement de la collection de Séverin Wunderman. Il constitue la
plus importante ressource publique mondiale de l’œuvre de l’artiste. Il est situé à Menton sur
la Côte d’Azur. Les éditions Ocrée sont partenaires avec la librairie du musée en proposant
notre ouvrage « Lettres à Pierre Borel (1951-1963) ; Post-scripta ad Jean Cocteau » de
Pierre Borel.

Cyber-scribe, Amazon et Fnac
Le service Cyber-scribe permet de référencer nos ouvrages sur Amazon et Fnac Marketplace.
Un partenariat avec la Fnac SFL nous permet de leur livrer les commandes directes vers leur
centre logistique basé à Wissous.

contact
SAS éditions Ocrée
18, avenue Raymond Poincaré
06190 Roquebrune Cap Martin
contact@editions-ocree.fr
www.editions-ocree.fr
équipe
Christiane REVELLY
Présidente
06 14 34 44 10

Loïc ARTIERI
Directeur général
06 28 96 75 47
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