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Qui était HR Giger? Un film de Belinda Sallin sur le monde de l'artiste suisse récemment décédé, lauréat d'un
Oscar et créateur de ALIEN.
Synopsis

Qui se cache derrière le créateur du célèbre ALIEN? L’artiste HR Giger a su donner vie à des créatures à la
fois effrayantes, effarantes et étrangement esthétiques. Il a élu domicile dans les endroits que nous fuyons; il
a fait de nos peurs son terrain de jeu. Il a fait remonter à la surface ce que nous avons préféré enfouir. Il a
cartographié nos cauchemars, modelé les peurs primitives de l’être humain. Pourtant, Giger n’a pas façonné
cet univers de l’épouvante par plaisir. C’était tout simplement plus fort que lui. L’homme attachant, humble et
drôle est ainsi parvenu à brider ses propres peurs. HR Giger vivait, au cœur de Zurich, dans un univers
parallèle isolé, hors du temps. Derrière ses persiennes fermées, les frontières entre le jour et la nuit se
mêlaient. La réalisatrice Belinda Sallin sonde, dans DARK STAR, le cosmos fascinant d’HR Giger, brossant le
portrait d’un artiste d’exception.
Presse

Un portrait hors norme.
24HEURES
Il s’agit heureusement d’une magnifique réussite, tant par son esthétique visuelle que par l’éclairage
passionnant qu’il jette sur un artiste hors du commun et sur son œuvre.
LA LIBERTÉ
Une énergie à la fois vitale et mortifère, fascinante et dérangeante.
20 MINUTES
Dark Star est une création originale et esthétique.
CINÉ FEUILLES
«Dark Star» est un film qui présente un grand intérêt même pour des gens qui n'apprécient guère l'oeuvre de
Giger
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