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Clin d'oeil

James Cameron félicite Marvel et les Avengers qui viennent de battre Titanic

Le film Avengers : Endgame vient de dépasser le score historique de Titanic, le long-métrage culte du réalisateur James Cameron, au boxoffice mondial. Le réalisateur d'Avatar et de Terminator 2 a tenu à féliciter toutes les équipes impliquées sur le tout dernier film des frères
Russo qui permet au cinéma américain d'engranger des sommes colossales.

Avec Atlantico
Rédaction
Avengers : Endgame est devenu le deuxième plus gros succès de tous les temps dans le monde. Le film a récolté 2,2 milliards de
dollars sur la planète en moins de quinze jours.
Le blockbuster, réalisé par les frères Russo, a battu Titanic, qui détenait le précédent record fixé à 2,187 milliards récoltés. SeulAvatar
et ses 2,788 milliards de dollars de recettes, un autre film de James Cameron, résiste encore face au carton du film Avengers :
Endgame.
Le réalisateur James Cameron a donc publié un message sur Twitter afin de féliciter les studios Marvel. Le texte est accompagné
d’une image avec le logo des Avengers en guise d'iceberg qui coule le Titanic :
"A Kevin [ndlr : Kevin Feige] et à toute l'équipe de Marvel. Un iceberg avait fait sombrer le véritable Titanic. Il aura fallu les Avengers
pour faire sombrer mon Titanic. Tout le monde à Lightstorm Entertainment [ndlr : société de production de James Cameron] salue
votre incroyable réussite. Vous n'avez pas seulement prouvé que l'industrie du cinéma est vivante et qu'elle se porte bien, mais surtout
qu'elle est plus grande que jamais."
Ce message intervient alors que Disney a dévoilé son calendrier de sorties jusqu'en 2027. De nouveaux épisodes de Marvel et
d'Avatar ainsi que des films Star Wars et Pixar sont prévus. James Cameron travaille actuellement en tant que réalisateur sur les
suites d'Avatar. Il supervise également en tant que producteur et scénariste la sortie deTerminator : Dark Fate en octobre prochain.
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