SAN TELMO MUSEOA
Activités / Activities
CINÉMA / CINEMA

Projection de films de Hitchcock dans le patio.
Entrée libre jusqu’à épuisement des places.
Showings of Hitchcock films in the courtyard.
Free entry until capacity is reached.
4 juillet / July
• Spellbound (1945) 111 min.
VOS en espagnol / English with Spanish subtitles
11 juillet / July
• Rebecca (1940) 130 min.
VOS en espagnol / English with Spanish subtitles
18 juillet / July
• Vertigo (1958) 120 min.
VOS en basque / English with Basque subtitles

Il est possible de réserver visites guidées.
Guided tours available under reservation:

943 481 561
stm_erreserbak@donostia.eus

SOIREE SAN TELMO
SAN TELMO NIGHTS: HITCHCOCK

Entrée libre à l’exposition. Service bar et
musique. Les projection auront lieu à l’église à
22:00 heures.
Free entry to the exhibition. Bar and music:
20:30-22:00. Films will be shown in the
church at 22.

Zuloaga Plaza 1, 20003 Donostia / San Sebastián
T (00 34) 943 481 580
santelmo@donostia.eus
#STMhitchcock
www.santelmomuseoa.eus
@santelmomuseoa

Il est necessaire de rétirer des invitations en avance.
Elles peuvent être rétirées au musée la semaine de la
projection: mardi et mercredi réservé aux membres du
musée, libre à partir jeudi, jusqu’à épuisement des places.
Free tickets will be available at the museum information
desk during the week of the showing. Tuesday and
Wednesday for museum members only. All others,
Thursday to Saturday, until capacity is reached.

29 juillet / July
• The Birds (1963) 115 min.
VOS en espagnol / English with Spanish subtitles
26 août / August
• Psycho (1960) 109 min.
VOS en basque / English with Basque subtitles

Horaire / Hours
Du mardi au dimanche / Tuesdays to sundays: 10:00-20:00
Fermé le lundi, ouvert les jours fériés.
Closed mondays, open public holidays.

Hitchcock,

Tarifs / Prices
Général / General 6 €
Reduit / Reduced price 3 €
Gratuit le mardi / Free entry every Tuesday

Exposition / Exhibition:

au-delà du suspense
beyond suspense
2017-6-16 // 2017-10-1

Exposition / Exhibition
Alfred Hitchcock © Album xehetasuna / detalle.

San Telmo Museoa

Hitchcock, Beyond Suspense is an
exhibition about movie director Alfred
Hitchcock, organised by Fundación
Telefónica. Pablo Llorca is the curator of
the exhibition. Much has been written
about the director, considered one of
the most brilliant artists of the 20th
century, and though thirty years after
his death he continues to be difficult
to categorize, no one questions the
purely visual fascination exercised by
films such as Rear Window, Vertigo and
Psycho, a compendium of powerful
images that over time have become
veritable modern icons.
Rear window . Universal Studios Licensing LLC © 1954
Universal City Studios.

Hitchcock, au-delà du suspense, est
une exposition autour du directeur de
cinéma Alfred Hitchcock, organisée par
la Fundación Telefónica. Pablo Llorca
est le commisaire de l’exposition.
On a beaucoup écrit sur celui qui est
considéré comme un des créateurs les
plus géniaux du XXème siècle, et bien
que trois décennies après sa disparition
le personnage demeure difficile à classer,
toutes les interprétations s’accordent sur
la fascination visuelle qui se dégage de
films comme Fenêtre sur cours, Sueurs
froides ou encore Psychose. Un aéropage
d’images d’une grande puissance qui au
fil du temps sont devenues de véritables
icones modernes.
Hitchcock fut le cinéaste le plus
commercial de son époque, tant
pendant sa période britannique
que dans une bonne partie de la
nord-américaine. Il a cependant
su combiner les exigences du
marché cinématographique et le
développement d’une œuvre frappée
d’une style propre, basé sur un esprit
et un langage formel qu’il répètera de
film en film. Le cinéma des studios
Hollywoodiens de l’époque reposait sur
un système de production à la chaîne,
avec des spectateurs qui s’identifient
aux acteurs et au genre (comédies
musicales, drames, comédies…), mais
rarement au directeur.

Hitchcock (1899-1980), was the most
popular director of his time, during
both his earlier English period and for
most of his Hollywood years. But he
knew how to combine the demands
of the market with the development
of a body of work marked by his own
style, based on a spirit and formal
language repeated from film to
film. The Hollywood movies of the
time depended on an assembly-line
system of production and on viewers’
identification with the actors and
specific genres (musicals, dramas,
comedies), but rarely with directors.

Hitchcock se chargea de transgresser cette
règle dans ses films, et créa un ensemble
très personnel basé sur la prédominance
d’une image attractive et sur l’émotion
générée par le suspense, tout en gardant
une certaine empathie envers le spectateur.

Hitchcock undertook to challenge this
premise in all his films, creating a highly
personal body of work rooted in the
predominance of seductive images and a
feeling of suspense, with the full force of
empathy directed at viewers.

L’idée que se faisait Hitchcock du rôle du
directeur, avec dans son cas un contrôle des
différentes étapes du processus ainsi que
de toutes les personnes impliquées -chose
inhabituelle dans la cinématographie de
l’époque-, fut décisif dans la construction
de son style si original. Tout passait par
ses mains, depuis le choix du thème dans
la phase initiale jusqu’à la promotion

Hitchcock’s idea about what role
the director should play, in his
case controlling every stage of the
movie-making process as well as
the people involved, uncommon in
the movie industry at the time, was
crucial to the evolution of his unique
style. From the choice of story in
the initial phases, to the promotion

commerciale en vue de l’avant-première.
Cependant, la reconnaissance de
Hitchcock en tant qu’auteur ne débuta
que dans les années 1950, du fait de la
critique française.

and marketing of his films before
opening night, all passed through his
hands. Artistic recognition, however,
eluded Hitchcock until French critics
acclaimed him in the 1950s.

A partir de ce moment, les
interprétations sur son œuvre n’ont pas
cessé : précurseur du cinéma narratif,
réalisateur d’histoires centrées sur
l’aspect psychologique, cinéaste qui
décrivit volontairement les différentes
époques dans lesquelles il avait vécu…

Since then, interpretations of his
work have been constant: precursor
of narrative film, director of stories
focused on the psychology of the
characters, an artist who consciously
recreated the distinct epochs in which
he lived…

Au travers de photogrammes
amplifiées et de séquences de ses
films, storyboards, ébauches de décors,
garde-robes et coiffures, affiches,
photographies, revues et costumes,
Hitchcock, au-delà du suspense propose
un parcours sur cinq espaces qui
illustrent les clés les plus significatives
de la filmographie du directeur.

Through the use of enlarged movie
stills and film sequences, storyboards,
scale models, sets, wardrobe,
hairstyles and makeup, posters,
photos, magazines and costumes,
Hitchcock, Beyond Suspense unfolds
over five thematic areas that explore
the most important keys to the
director’s output.

© Kutxateka / Marín Funtsa / Paco Marí

Marnie. Universal Studios Licensing LLC © 1964
Geoffrey Stanley, Inc.
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Un regard informatif pour appréhender
sa maîtrise des ressources que lui
offraient l’art et le cinéma d’avantgarde ; son habileté à s’entourer des plus
grands collaborateurs, des techniciens
et acteurs jusqu’aux concepteurs et
scénaristes, sur lesquels il exerçait un
contrôle de tous les instants ; le rôle
fondamental des personnages féminins
dans ses œuvres -ses blondes chéries- et
les rapports complexes entre les deux
sexes. Et, bien entendu, la capacité de
ses films à suggérer l’époque à laquelle
ils avaient été créés, et à évoquer
l’atmosphère de toute une époque.

An illuminating approach that
reveals his command of avant-garde
art and film; his skill for choosing the
best collaborators, from technical
crew to actors, designers and
writers, over whom he exercised
absolute control; the crucial role
of female characters in his films
(his beloved blonds), as well as
the complex relations between
the sexes. And of course, the
extraordinary ability of his movies to
reflect the times they were made in
and for evoking the atmosphere of
an entire era.

