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ETATS-UNIS
Les plus beaux sites naturels

Un film de Eric COURTADE
Toulousain de racine, Eric Courtade est ce genre de passionné qui
aime - plus que tout - à partager et à communiquer. Il débute sa
carrière en 1983 en obtenant la Dotation Kodak Grands Reportages
pour son premier reportage en multi-vision : "USA OUT CITY LIMITS",
"USA, une fois sorti des villes", un reportage de fond sur l'amérique
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profonde hors des sentiers battus... de l'époque !

Merveilleuse Amérique ! Une formule si souvent employée et pourtant

Entre 1985 et 1990, il collabore à deux long métrages documentaire :

si véridique. L'Amérique a toujours fasciné. Elle a de tous temps

"Il était une fois l'Ouest Américain" et "Californie, les pionniers du

frappé les esprits de tout un chacun pour de multiples et diverses

XXIème siècle" et présente en conférence "Floride, Paradis des

raisons. Elle ne peut laisser indifférent. Mais ce qui marque le plus - et

Etats-Unis" avant de réaliser son premier film: "New York face au

qui marquera toujours le plus - se trouve dans l'incroyable diversité

nord-est des Etats-Unis" dont il tire son premier livre.

des paysages qu'elle recèle et qui attire chaque année plusieurs

Parallèlement, Eric Courtade, photographe professionnel, passe de 3

dizaines de millions de visiteurs. L'Amérique des origines... Celle de

à 5 mois par an aux USA. Fasciné par sa diversité naturelle, il en

notre planète à ciel ouvert.

ramène des dizaines de milliers de clichés et, au terme de 18 mois de

Eric Courtade, qui parcourt ce continent depuis 1983 pour le

tournage, donne naissance au film "Etats-Unis, les plus beaux sites

photographier, a choisi de consacrer, fort de son expérience et de sa

naturels" dédié intégralement à l'Amérique Grandeur Nature - un

connaissance de ce territoire, dix huit mois de sa vie à filmer les plus

hymne aux merveilles naturelles des Etats-Unis - et à la publication

beaux panoramas qu'offrent les Etats-Unis. Entre le somptueux et

d'un "beau livre" consacrant son travail photographique : "Etats-Unis,

étonnant ballet des baleines à Cape Cod et les gigantesques glaciers

les derniers mondes sauvages" dans la collection "Grandeur Nature"

d'Alaska, le Far West mythique s'offre à sa caméra sous un jour qu'il a

aux Editions A. Barthélemy en Avignon, dont il devient par ailleurs le

voulu différent : celui des ombres et lumières. Ses deux seuls

co-directeur de collection… Un livre réédité, en octobre 2005, sous le

partenaires ont été le temps et la lumière, celle de la pureté d’un soleil

titre "Etats-Unis, les derniers mondes sauvages II", "coup de coeur de

levant ou couchant mais qui donne inexorablement aux paysages une

la Fnac" en décembre 2005.

autre dimension, une autre grandeur. C'est ce choix qui donne à ce

Entre 2002 et 2008, il tourne un nouveau film "Ouest Américain, Au

film original un caractère inédit et pur. Un véritable bol d'air où

bout des pistes..." consacrant l'ingéniosité artistique de Dame Nature

découverte, émotion et rêve se succèdent habilement. Bref, un

hors des sentiers battus. Cette nouvelle fresque sur la nature aura

spectacle d'évasion totale et de soleil caressant, un chatoyant cocktail

nécessité 12 mois de tournage, souvent difficile, mais toujours

de couleurs, un rendez-vous magique avec l'Amérique Grandeur

éprouvant. À découvrir sur les écrans français et belges jusqu'en

Nature à ne pas manquer !

décembre 2014.
De 2010 à 2012, Eric Courtade tourne son œil, son regard et ses
objectifs vers un joyau unique en son genre qui donne le vertige. 6
mois de tournage sur 8 km2 pour vous transporter au cœur de l’âme
de "La Sérénissime" et vous en faire partager ses recoins et secrets
avec des personnages hors du temps, des témoignages étonnants et
des images ...
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