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C’est en octobre dernier que Sueurs Froides a fêté son 15ème anniversaire.
Pour cette occasion, l’équipe souhaitait marquer le coup en sortant un numéro spécial.
De fil en aiguille, le projet est devenu de plus en plus ambitieux et, pour le mener à
bien, nous avons eu besoin de beaucoup plus de temps que celui que nous avions
estimé au départ.
Le résultat est plusieurs dossiers pour tenter d’ouvrir l’horizon des cinéphiles sur
divers sujets ayant comptés lors des années abordées tout au long de ce numéro
spécial.
En dix chapitres et sur plus de la moitié des 140 pages de ce numéro abondamment
illustré, Eric Peretti revient sur 15 années de cinéma de genre : remakes, cinéma
asiatique, et en revenant sur les auteurs/réalisateurs importants, les films extrêmes,
les femmes réalisatrices, le cinéma de genre en France, de l’érotisme à l’intrusion du
hard dans le cinéma traditionnel, et le X, bien sûr !
Dans les pages suivantes, nous avons laissé les rédacteurs de Sueurs Froides traiter
un film, une série ou un genre qui leur était cher : Le Syndrome de Stendhal, Bubba
Ho-Tep, un duel comparatif entre deux films barbares que sont Le 1"ème Guerrier et
Pathfinder, The Fall, Bronson, Martyrs, The X-Files, Buffy la Tueuse de Vampires, le
phénomène des geeks, la production cinématographique des pays nordiques et les
films indépendants gore.
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Sueurs Froides 36 est disponible en pdf, gratuitement téléchargeable sur le site de
Sueurs Froides à cette adresse :
http://www.sueursfroides.fr/anciensnumeros/36
Une version papier sera également disponible mais UNIQUEMENT sous
souscription jusqu’au 27 juin, au format A4, en noir et blanc (couverture couleur),
dos carré collé et au prix de 20 €.
Il est possible de commander cette version collector limitée sur le site de Sin’Art db :
http://www.sinart.asso.fr/sueurs-froides-36-en-precommande-uniquement-jusqu-au27-juin-22662
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