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Salle à manger Tabou 

Espace interactif qui propose une réfl exion sur la nourriture à tra-
vers la notion de prohibition signalée par les nappes des tables 
et les messages/mots écrits sur les chaises. Pensé comme lieu 
d’introspection, de digestion et de détente, à la sortie chacun est 
invité à laisser une trace de sa réfl exion personnelle en laissant un 
message sur les tableaux noirs ou en accrochant un document sur 
le tableau de liège.
Autour des tables de la salle Tabou, début et fi n de l’exposition, 
c’est le lieu de rencontre où les visiteurs  peuvent se réunir, partici-
per à des dégustations (voir calendrier d’activités à partir du mois 
de septembre), consulter un ordinateur ou voir des vidéos. 

Ecran à gauche :

Ils se confessent    (3.45 min)
Extrait d’un reality show de la télévision argentine dans lequel 
des obèses se confessent, après avoir passé une semaine ensem-
ble, confrontés à la tentation devant des pizzas.

Ecran à droite :

Food Pavillon (16.30 min) Food Pavillon (16.30 min) Food Pavillon
Vidéo-reportage de l’intervention de Miralda-FoodCultura dans 
le cadre de l’Exposition universelle à Hanovre en 2000. Autour 
de la Table Infi nie sont présentées les relations existantes entre Table Infi nie sont présentées les relations existantes entre Table Infi nie
alimentation, rituel, science et sécurité alimentaire, ainsi le Food 
Pavilion marque le point de départ du projet FoodCulturaMuseum
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Réservoir végétarien ou carnivore 

Le jardin modeste du MIAM réalisé par Lilianna Motta en 2000 
devient aussi le réservoir des légumes, des plantes aromatiques 
et médicinales * en même temps que le garde manger des vian-
des. 
Un espace de réflexion sur végétarisme et sacrifice d’animaux, 
suggéré par la sculpture Tri-Uni-Corn réalisé en résine par Mi-
ralda en 1981 pour la parade du projet Wheat & Steak à Kansas 
City. Les unicornes des animaux sont réalisées à base de graines 
de maïs (indian corn). L’idée de l’œuvre était de signaler le par-
cours / échange des aliments à partir des voyages de Christophe 
Colomb: maïs (vieux monde) , bœuf, porc, agneau (nouveau 
monde).  
 

Le mur du couloir/mirador se transforme en Atlas du Goût 
sur des assiettes qui symbolisent les villes du monde.
Chaque assiette propose un portrait, goût et langage d’une ville, 
à travers sa langue : zoom de sa topographie urbaine avec des 
assiettes paraboliques / papilles gustatives, marchés et ingré-
dients, mémoires culinaires….. La sélection d’assiettes Goûts et 
Langues des Villes, figure un projet en cours de l’Archive Food-
Cultura
 
• LISTE DES INGREDIENTS DU POTAGER

Courgettes
Tomates cerises
Patate douce
Citronnelle
Basilic
Menthe
Thym

Verveine
Fenouil
Sauge
Estragon
Betterave
Piment
Choux blanc

Choux rouge
Salade romaine 
Salade Batavia
Salade feuille de 
chêne
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Projets du Food Cultura Museum 

Power Food

Le pouvoir de la nourriture à travers le capital d’énergie, le rituel 
et les croyances populaires.

Projet présenté dans les Musées Artium de Vitoria et Es Baluard à 
Palma de Mallorca en 2008 et 2009.

Vitrine gauche : Alicament  (aliment/médicament)Alicament  (aliment/médicament)Alicament

De haut en bas : pots de pharmacie (collection : Jeanine Lher-
met), bombe d’oxygène, boîte de pastilles Houdé, de chlorhydrate 
de cocaïne, élixir végétal, viagra naturel…

Champignon Reishi (Guangzhou-Canton), surnommé « élixir de 
vie » par les empereurs chinois. Considéré comme « le champi-
gnon de l’immortalité » pour ses pouvoirs de guérison du cancer, 
du diabète, de la maladie d’Alzheimer, des maladies du cœur et du 
sang… 
Corne/instrument (Pérou) utilisée lors des offrandes faites à la 
terre pour sa fécondation…. 

Boissons stimulantes, aphrodisiaques et médicinales (Chine, Ve-
nezuela, Brésil, Santo Domingo, Pérou….)  à base d’alcool, d’her-
bes, d’écorces, de racines, de reptiles, d’insectes… Petite boîte 
dorée : Cordy ceps sinensis, champignon qui se développe sur les 
larves de certaines chenilles, il est à l’origine du record du nombre 
de médailles d’or obtenues par les athlètes chinois lors des JO 
1993, il n’est pas reconnu comme dopant…

Offrande à la « Pachamama » (mère de la terre), objet en sucre, 
feuilles de coca, feotus de lama… (Pérou, Bolivie). Produits ésoté-
riques et bains magiques (Latino-america, Miami…)   Pénis de cerf 
(Chine) spécialité culinaire pour la vigueur… 1



Vitrine centrale : Santa Comida  

Soupières (New York, Miami…) la plupart d’entre elles sont utili-
sées dans des rites afro cubains, comme récipients rituels conte-
nant les « esprits » des Orishas de la religion Yoruba. 

Projection vidéo Oyeya : images d’un sacrifi ce pendant la cé-Oyeya : images d’un sacrifi ce pendant la cé-Oyeya
rémonie des esprits  guédés. Fête des morts, altar de Pierrot 
Barrat, Haïti 1998.
Musique et chant : Papá Roncón, Equateur. … « la femme noire 
s’en va de  Colombie vers d’autres pays à la recherche de son 
identité afro-latina…. »

Vitrine droite : Energy Punch
Collection des cannettes énergétiques

Tongues Cans (Collection Daniel Moquay). Trois oeuvres en Tongues Cans (Collection Daniel Moquay). Trois oeuvres en Tongues Cans
forme de langues, réalisées avec des canettes fabriquées à Miami 
par Cawy. Ces boissons ont été créées afi n de récupérer et de 
commercialiser les « goûts » qui identifi ent certains pays latino-
caribéens. Les consommateurs de ses produits sont principale-
ment les latinos américains résidant à Miami.
A gauche goût Champagne Cola, au centre mélange de goûts 
tropicaux, à droite Inka-Cola.  

Vidéo sous mezzanine gauche :
Marché médicinal  8.12minsMarché médicinal  8.12minsMarché médicinal
Document sur le marché médicinal de Guangzhou-Canton 
(Chine): ailes de requin, tortues, champignons, racines, herbes, 
reptiles, pénis de phoques, de cerfs ou de tigres, insectes, cornes 
de rhinocéros ou de gazelle…
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Saveurs et langues 

Projet itinérant, collectif et en évolution, qui veut préserver le 
bagage culturel de la mémoire et de la sagesse culinaire de 
différentes sites dans le monde. Jusqu’à présent il a été montré 
entre 2003 et 2007 dans les pays suivants : Venezuela, Pérou, 
Colombie, Mexique, Cuba, USA (Miami), Brésil, Uruguay, Argen-
tine, Espagne.

Les signes d’identité en connexion avec le goût, le langage et 
l’iconographie autour de la langue. Trois langues géantes repré-
sentent des topographies culinaires urbaines de différents villes/
pays  (Sao Paolo,  Belém, San Salvador, Brasilia et Rio de Janeiro, 
Mexico, La Havane); des projections nous proposent un voyage 
cartographique/imaginaire dans ces mêmes villes à travers leurs 
marchés, ingrédients, marchands ambulants, cuisines, restau-
rants, menus, la publicité….

Assiettes d’artistes : GaucheAssiettes d’artistes : GaucheAssiettes d’artistes  : collection d’assiettes réalisées 
par des artistes de différents pays.
La collection sera complétée tout au long de l’exposition par des 
assiettes d’artistes de Sète et ses alentours.

Sur le grand mur huit fusées Power Food son présentées com-Sur le grand mur huit fusées Power Food son présentées com-Sur le grand mur
me sur un pas de tir : Allégé contre hypercalorique, Foodland, 
Faim, Agro-business, Import-export, Insécurité, Transgéniques, 
Biocombustibles
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Archives FoodCultura 

Le concept de FoodCultura est présenté sous forme d’installation 
d’archives tel un stockage.

Une partie du fonds de FoodCulturaMuseum est réunie dans des 
cabinets frigidaires et des vitrines tables, on y trouve des objets, « 
ephemera », menus, vidéos et documents.

Les pièces sont rassemblées en différentes taxonomies, créant un 
parcours qui traverse le monde des ustensiles de la cuisine et de 
la table, les thèmes tels que : le rituel et l’offrande, le genre, le 
modeste, les recettes de grand-mère, le trompe l’œil, la publicité, 
le fast food, la nourriture pour animaux domestiques, les mœurs, 
le quotidien et la soupe populaire.

Pendant la durée de l’exposition, la présentation des cabinets sera 
modifi ée à partir des objets conservés dans le stockage.

Vitrine horizontale gauche :

Menus ; Recettes de  grand mère de l’exposition au Miami Art Recettes de  grand mère de l’exposition au Miami Art Recettes de  grand mère
Museum, 1998 ; publications diverses

Vitrine horizontale centrale :

La littérature, la bande dessinée, l’iconographie et le cinéma 
de fi ction évoquent la nourriture dans la mythologie populaire. 
Collection Luis Gasca.

Vitrine horizontale droite :

Sélection de cassettes vidéos et pochettes de disques vinyles. 

1



Cabinets de gauche
de gauche à droite et de haut en bas :

Canette boisson Ménopause (USA) ; kits alimentaires pour 
astronaute ; sperme de taureau pour insémination (USA) ; boîte de 
viande d’éléphant (Afrique du Sud) ; ration de combat individuelle 
homologuée par la  NATO  (Allemagne) ; sachet d’hosties (sud de 
l’Italie) ; bouteille de bière Ave Maria (Espagne)….

Collection de « caganers » réalisés pour la plupart par des artisans 
catalans. La présence du caganer camoufl é dans un coin de la 
crèche est une ancienne tradition en Catalogne qui a plusieurs 
interprétations qui vont d’éloigner les mauvais esprits du petit 
Jésus, à féconder la terre ; éléphant distributeur de cigarettes 
; seringue de lavement utilisée traditionnellement pour faciliter 
l’évacuation (France c. 1900).
Collection de verres en plastique (USA, LatinoAmerica, Asie..); 
jouets food fi ghters ; boite à pilule Star Wars, verres fast food.

Collection trompe l’œil : vases, ananas pour la fortune (Chine) et 
pour les glaçons (USA)… ; oreille Hieronymus Bosch ; fruits de 
mer portugais ; légumes et fruits « humanisés » ; hot dog pour 
attacher le chien; vomi malbouffe.

Le banquet du monde canin :

En 2008 17$ milliards ont été dépensés pour l’alimentation des 
animaux domestiques dans le monde (Programme des Nations 
Unies pour le Développement).
En 2007 9,2 millions d’enfants de moins de cinq ans sont morts 
dont un tiers de dénutrition (UNICEF).
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Cabinets de droite
de gauche à droite et de haut en bas :

Gourde pour garder des aliments (Cameroun) ; poupée faite de 
maïs symbolisant l’esprit de la récolte ; vendeuse de chicha, boisson 
de maïs fermenté (Pérou) ; boîtes de conserve et cuiseur vapeur 
en papier : selon la tradition chinoise, les défunts gardent dans 
l’au-delà des occupations et des besoins ainsi pour leur rendre 
hommage on leur offre et on brûle ce qu’ils préféraient dans la vie 
matérielle mais en papier.

Service à café avec iconographie coloniale (USA); la cène (squelettes 
mexicains) ; collection des mortiers et pilons: Haïti (mortier rituel 
avec paillettes) Japon, Mexique, Cuba, Jamaïque ; grosse cuillère 
anthropomorphe (Bornéo).

Série de « lunch box » et récipients avec iconographie populaire : 
boite à pain avec le portrait de Luther et le livre du schisme ; 
Vendor – Bar Li’l Abner distributeur de raisins, cacahouète et bon-
bons (USA). Collection Luis Gasca.

Récipient en pneus recyclés pour garder l’eau (Afrique du nord) ; 
calebasse pour transporter l’aliment de base des Massaï, le lait et le 
sang, celui-ci est extrait de la veine jugulaire sans tuer les bovins; 
théières en plastique utilisées en Afrique pour les ablutions.

Récipient rituel de forme anthropomorphe, masculin-féminin 
(voir par dessous le verre) (Portugal) ; coupes « pimp », avec 
des incrustations de brillants, utilisées par la génération « rap 
music » pour consommer les boissons énergétiques provenant 
des canettes (USA) ; crâne humain avec des ornements en argent 
utilisé comme vase/calice pour les rituels (Tibet) ; collection des 
coupes Umbanda, chacune personnalise une déité ou croyance 
(Brésil) ; bouteilles utilisées dans les rites vaudou (Haïti). 
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La salle des Mythologies populaires :  

Memorabilia autour de Popeye, recettes de héros, breuvages de 
sorcières, comics et jouets de la collection Luis Gasca. 

Projection du fi lm : Légende ou Arnaque
L’épinard est une plante originaire de Perse dont la réputation est 
erronée puisqu’elle contient moins de fer que les lentilles, le sucre, les 
œufs, les fruits de mer…ou même un bon morceau de boudin. 
La légende des épinards est née d’une erreur de 0. En 1870 le Dr. 
E. Von Wolf écrit que 100 grammes d’épinards frais contiennent 30 
milligrammes de fer au lieu de 3. L’erreur fut découverte en 1937 par 
des scientifi ques allemands. 
Popeye fut créé par Elzie Segar et apparut pour la première fois 
dans la bande dessinée Timble Theatre dans l’édition du Timble Theatre dans l’édition du Timble Theatre The New 
York Evening Journal du 17 janvier 1929. À partir de 1933 les frères York Evening Journal du 17 janvier 1929. À partir de 1933 les frères York Evening Journal
Fleischer, créateurs de Betty Boop, le lancent dans le monde des 
héros. 
La principale caractéristique de ce personnage est qu’il consomme 
énormément d’épinards, ces derniers décuplent sa force jusqu’ à des 
limites surhumaines. 
Durant la décennie des années 60, Popeye aspire les épinards avec 
sa pipe en diverses occasions. Sur une caricature de 1954 Popeye 
apparaît aspirant de l’ail et mangeant des épinards, ce qui est 
interprété comme une métaphore de la cocaïne et de la marihuana.
Grace à sa popularité la consommation des miraculeux épinards monte 
en fl èche jusqu’à 33% et prend la 3ème place dans le classement des 
aliments préférés des enfants américains après la dinde et la glace.
La publicité pendant les années de pénuries de la 2nd  Guerre Mondiale 
fi t le reste. A cette époque on disait que l’Amérique réunissait “la 
force suffi sante pour terminer la guerre parce qu’elle mangeait des 
épinards”.
Pendant la guerre, l’image de Popeye est manipulée pour la propagande 
anti japonaise et anti allemande.
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Pic Nic

Evocation rapide des mille et une manières de cuisiner en plein 
air à travers le monde (Chine, Jamaïque, USA, Haïti, Japon…). Du 
plus modeste des barbecues au raffi nement d’un récipient à fumer 
la cuisine chinoise, en passant par la cuisine solaire.



Cause à Effet

Montage de scènes cinématographiques projetées sur double écran.
La confrontation, juxtaposition ou répétition des images sur les deux écrans correspond à « un 
avant et un après » provoqué par la consommation d’aliments énergétiques, de potions ou de 
boissons miraculeuses :
L’effet d’agrandissement provoqué par le biscuit avalé par Alice aux pays des merveilles dans la 
version de Disney (1951) ; les stimulants aphrodisiaques de Faust de W. Murnau (1926), en pa-
rallèle avec le moine dans Haxan de Benjamin Christensen (1921) ; ou la communion coupable de 
Greta Garbo dans La chair et le diable de Clarence Brown (1926).

Montage: Sergio Lopez, Corali Mercader, FoodCulturaMuseum
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IMAGES ECRAN GAUCHE IMAGES ECRAN DROITE
Les Ninbelungen en Allemagne  Dir. Fritz Lang, 1924
Allemagne Divisa Home Video

Haxan  Dir. Haxan  Dir. Haxan Benjamin Christensen, 1921  
Danemark/ Suède- Aljhosa Production Compagny

Les sorcières d’Eastwick  Dir.: Les sorcières d’Eastwick  Dir.: Les sorcières d’Eastwick George Miller, 1987  
Grande Bretagne   Warner Bros Pictures

Le festin de Babette Dir. Le festin de Babette Dir. Le festin de Babette Gabriel Axel, 1987  
Danemark/  Norvège Film, Panorama Film International, 
DFI

La matrice rechargée  Dir. La matrice rechargée  Dir. La matrice rechargée Larry et Andy Wachovsky, 
2003  USA  Warner Bros Pictures

La matrice rechargée  Dir. La matrice rechargée  Dir. La matrice rechargée Larry et Andy Wachovsky, 
2003  USA  Warner Bros Pictures

Alice aux pays des merveilles  Dir. Alice aux pays des merveilles  Dir. Alice aux pays des merveilles Clyde Geronimi, 
Hamilton Luske, Wilfred Jackson, 1951  USA -  Walt 
Disney

Alice aux pays des merveilles  Dir. Alice aux pays des merveilles  Dir. Alice aux pays des merveilles Clyde Geronimi 
Hamilton Luske, Wilfred Jackson, 1951  USA -  Walt 
Disney

Requiem, For a dream Dir. Requiem, For a dream Dir. Requiem, For a dream Darren Aronofsky, 2000  
USA  Artisian Entertainment, Thousand Words

Acid house. Paul Mac Guigan, 1998 
Grande Bretagne  Quality Films

Tom et Jerry (Dr Jekyll et Mr Mouse)  Dir. Tom et Jerry (Dr Jekyll et Mr Mouse)  Dir. Tom et Jerry William 
Hanna et Joseph Barbera, 1947  USA  Hanna Barbera

Tom et Jerry (Dr Jekyll ET Mr Mouse)  Dir. Tom et Jerry (Dr Jekyll ET Mr Mouse)  Dir. Tom et Jerry William 
Hanna et Joseph Barbera 1947  USA  Hanna Barbera

Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux Delbert Mann, 1961  
USA  Universal Pictures

Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux Delbert Mann, 1961  
USA  Universal Pictures

Requiem, for a dream. Darren AronofskyRequiem, for a dream. Darren AronofskyRequiem, for a dream , 2000  
USA  Artisian Entertainment, Thousand Words

Conan le destructeur  Dir. Conan le destructeur  Dir. Conan le destructeur Richard Fleisher, 1984  
USA  Dino de Laurentis

Rocky  Dir. Rocky  Dir. Rocky John G. Alvidsen, 1976  USA  United Artists Rocky  Dir. Rocky  Dir. Rocky John G. Alvidsen, 1976  USA  United Artists

Le chocolat  Dir. Le chocolat  Dir. Le chocolat Lasse Hallstrom, 2000  
Grande Bretagne Miramax Iinternational/ David Brown

Le chocolat  Dir. Le chocolat  Dir. Le chocolat Lasse Hallstrom, 2000  
Grande Bretagne  Miramax International / David Brown

Les épices de la passion  Dir. Les épices de la passion  Dir. Les épices de la passion Alfonso Cuaron, 1992  
Mexique Imcine

Les épices de la passion  Dir. Les épices de la passion  Dir. Les épices de la passion Alfonso Cuaron, 1992  
Mexique  Imcine

Ratatouille  Dir. Ratatouille  Dir. Ratatouille Brad Bird, 2007  
USA  Pixar / Walt Disney Pictures

Ratatouille  Dir. Ratatouille  Dir. Ratatouille Brad Bird, 2007  
USA  Pixar / Walt Disney Pictures
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IMAGES ECRAN GAUCHE IMAGES ECRAN DROITE
Asterix et Obelix contre César  Dir. Asterix et Obelix contre César  Dir. Asterix et Obelix contre César Claude Zidi, 1999  
France  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca

Asterix et Obelix contre César  Dir. Asterix et Obelix contre César  Dir. Asterix et Obelix contre César Claude Zidi, 1999  
France  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca

La mort vous va si bien  Dir. La mort vous va si bien  Dir. La mort vous va si bien Robert Zemeckis, 1992  
USA  Universal Pictures

La mort vous va si bien  Dir. La mort vous va si bien  Dir. La mort vous va si bien Robert Zemeckis, 1992  
USA  Universal Pictures

Bad taste  Dir. Bad taste  Dir. Bad taste Peter Jackson, 1987  
Nouvelle Zélande   WingNut Films / New Zealand Film 
Commission

Bad taste  Dir. Bad taste  Dir. Bad taste Peter Jackson, 1987  
Nouvelle Zélande   WingNut Films / New Zealand Film 
Commission

Aeon Flux  Dir. Aeon Flux  Dir. Aeon Flux Peter Chung, 1991  USA  MTV Aeon Flux  Dir. Aeon Flux  Dir. Aeon Flux Peter Chung, 1991  USA  MTV

Matrix  Dir. Matrix  Dir. Matrix Larry et Andy Wachovsky, 1993  
USA  Warner Bros, Village Roadshow Pictures, 
Groucho II Film Partnership

Matrix  Dir. Matrix  Dir. Matrix Larry et Andy Wachovsky, 1993  
USA  Warner Bros, Village Roadshow Pictures, 
Groucho II Film Partnership

Faust  Dir. Faust  Dir. Faust F. W. Murnau, 1926  Allemagne Haxan  Dir. Haxan  Dir. Haxan Benjamin Christensen, 1921  
Danemark/ Suède – Aljhosa Production Compagny

Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux Delbert Mann, 1961  
USA  Universal Pictures

Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux  Dir. Un pyjama pour deux Delbert Mann, 1961  
USA  Universal Pictures

Le crime du père Amaro  Dir. Le crime du père Amaro  Dir. Le crime du père Amaro Carlos Carrera, 2003 
Mexique Coprod: Mexique-Espagne-France-Argentine

Acid House  Dir. Acid House  Dir. Acid House Paul Mac Guigan, 1998  
Grande Bretagne Quality Films

Le professeur Foldingue  Dir. Le professeur Foldingue  Dir. Le professeur Foldingue Tom Shaydac, 1996  
USA  Universal Pictures

Le professeur Foldingue  Dir. Le professeur Foldingue  Dir. Le professeur Foldingue Tom Shaydac, 1996  
USA  Universal Pictures

Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César Claude Zidi, 1999  
France  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca

Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César Claude Zidi, 1999  
France  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca
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IMAGES ECRAN GAUCHE IMAGES ECRAN DROITE
Requiem, for a dream  Dir. Requiem, for a dream  Dir. Requiem, for a dream Darren Aronofsky, 2000  
USA  Artisian Entertainment, Thousand Words

Requiem for a dream  Dir. Requiem for a dream  Dir. Requiem for a dream Darren Aronofsky, 2000  
USA  Artisian Entertainment, Thousand Words

Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César Claude Zidi, 1999  
FRANCE  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca

Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César  Dir. Astérix et Obélix contre César Claude Zidi, 1999  
France  Coprod. France-Allemagne-Italie; Katharina/Renn 
Productions / TF1 Films Production / Bavaria Film / Bavaria 
Entertainment / Melampo Cinematografi ca

Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde David Wickes, 1990  
Grande Bretagne 

Dr Jekyll et Mr Hyde Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde David Wickes, 1990 
Grande Bretagne  

Le professeur Foldingue Dir. Le professeur Foldingue Dir. Le professeur Foldingue Jerry Lewis, 1963  
USA  PARAMOUNT

Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde David Wickes, 1990  
Grande Bretagne

Chérie je me sens rajeunir  Dir. Chérie je me sens rajeunir  Dir. Chérie je me sens rajeunir Howard Hawks, 1952  
USA  20TH Century Fox

Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde  Dir. Dr Jekyll et Mr Hyde David Wickes, 1990  
Grande Bretagne  

L’adorable voisine  Dir. L’adorable voisine  Dir. L’adorable voisine Richard Quine, 1958  
USA  Columbia Pictures

L’adorable voisine  Dir. L’adorable voisine  Dir. L’adorable voisine Richard Quine, 1958  
USA  Columbia Pictures

Nouvelle cuisine  Dir. Nouvelle cuisine  Dir. Nouvelle cuisine Fruit Chan, 2004 Hong Kong Nouvelle cuisine  Dir. Nouvelle cuisine  Dir. Nouvelle cuisine Fruit Chan, 2005  Hong Kong

Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant 
Dir. Peter Greenaway, 1989  
Grande Bretagne  Allarts Cook Ltd. / Erato Films / Films 
Inc.

Médée  Dir. Médée  Dir. Médée Pierre Paolo Pasolini, 1970  
Italie Coprod: Italie-France-Allemagne

Conan le destructeur  Dir. Conan le destructeur  Dir. Conan le destructeur Richard Fleisher, 1984  
USA  Dino de Laurentis

Indiana Jones et la dernière croisade Dir. Indiana Jones et la dernière croisade Dir. Indiana Jones et la dernière croisade Steven 
Spielberg  USA  Paramount Pictures / Lucas Film Ltd. 
Production

Dragon Ball Z  Dir. Dragon Ball Z  Dir. Dragon Ball Z Akira Toriyama, 1995 – 1998  
Japon Planeta de Agostini

Dragon Ball Z  Dir. Dragon Ball Z  Dir. Dragon Ball Z AkiraToriyama, 1995 – 1998  
Japon  Planeta de Agostini

La chair et le diable  Dir. Clarence Brown, 1926  
USA Metro Goldwyn Mayer

Marcelin, pain et vin  Dir. Marcelin, pain et vin  Dir. Marcelin, pain et vin Ladislao Vajda, 1955  
Espagne  Falco Film / Chamartin
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