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Hommage à Michel LANDI

Du 11 au 26 mars, le CRIC (Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du 
Musée de Pontarlier) rendra hommage au célèbre affichiste Michel LANDI à travers une exposition 
de ses créations. Réalisée à la Chapelle des Annonciades ainsi que dans le Hall de l’Hôtel de Ville 
de Pontarlier celle-ci sera l’occasion de mettre en lumière un des nombreux métiers du cinéma : le 
créateur d’affiches.

Michel LANDI, qui signe LANDI depuis 1962, travaille pour les maisons de production et de 
distribution les plus prestigieuses : Artistes associés, C.I.C, Columbia, Fox, Gaumont, Paramount, 
Rank, U.G.C, Warner.

Il sait adapter un style aux genres : western, aventure, fantastique, comédie ou opéra.

Il sera ébloui par «Le Plus Grand Cirque du Monde», il mangera de la poussière dans «Il était une 
fois dans l’ouest», il connaîtra des heures chaudes avec «Furyo», il côtoiera un magistral «Don 
Giovanni», il deviendra l’ami de «La fiancée du pirate» et «Harem» lui offrira un César en 1985.

Il crée aussi des affiches de théâtre et de festivals : «Cyrano de Bergerac», «Le misanthrope», 
Cognac, Gérardmer, Deauville, Bastia et pour Cannes une superbe Marylin de lumière.

Il rencontre Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Michel Drach, Francis Huster, Robert Hossein, Nelly 
Kaplan...

Comme le dit Jean-Luc Godard, on peut être célèbre «chez les professionnels de la profession» et 
être anonyme, ce qui ne dérange pas Landi. Pour lui la fête continue en scope et technicolor.

Claude Bertin-Denis
Président du CRIC
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 PROGRAMME

 EXPOSITION
 Vernissage de l’exposition 
 vendredi 10 mars 2017 à 18 heures 30 
 à la Chapelle des Annonciades

 Exposition présentée du 11 au 26 mars 2017 
 à la Chapelle des Annonciades et dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier
 Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 dimanche 14 h - 18 h
 Entrée libre
 Edition d’un cahier d’exposition
 Plus de 150 affiches exposées

 PROJECTION 
 du film «La fiancée du Pirate» de Nelly Kaplan 
 au Cinéma Olympia de Pontarlier 
 vendredi 10 mars 2017 à 21 heures
 Entrée libre

 RENCONTRE 
 entre Michel LANDI et des élèves plasticiens du Lycée Xavier Marmier de Pontarlier
 vendredi 10 mars à 10 heures à la Chapelle des Annonciades

 POINT PRESSE avec Michel LANDI 
 vendredi 10 mars 2017 à 16 heures 30 
 à la Chapelle des Annonciades



 
 NOS PARTENAIRES

 Pour tous renseignements :

 Les Amis du Musée de Pontarlier – Fabrice HÉRARD
 2, place d’Arçon 25300 PONTARLIER
 Tél. 0 (0 33) 3 81 38 82 12 / 06 81 26 28 09
 www.admdp.com - Mail : fherard@admdp.com
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