Personnage du film titanic
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Titanic Jack (Leonardo DiCaprio) And Rose (Kate Winslet) Sur l’arc titanesque, scène symbolique du film original de langue anglaise Country Production USA 1997 durée 195 min[1] 227 min (Version longue) relations 2.35: 1 1.78: 1 (version IMAX 3-D) sexe désastreux, dramatique, épique, sentimental, historiquement Réalisé par James
Cameron scénario James Cameron écran James Cameron cameron cameron cameron jon landau producteur exécutif Pamela Easley, Al Giddings, Grant Hill, Rae Sanchini Production House 20th Century Fox, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment distribution (Italie) 20th Century Fox photographie Carpenter Russell montage
Conrad Buff, Carpenter Russell montage Conrad Buff, Carpenter Russell montage Conrad Buff, James Cameron, Richard A. Harris Effets spéciaux Robert Legato, A. Lasoff, Thomas L. Fisher, Michael Kanfer, John Bruno, Craig Barron, Mat Beck, Industrial Light Magic , Digital Domain, 4-ward Productions, Ranch Banned, Entertainment
CIS Hollywood, Cinesine, DigiScope, Donald Pennington Inc., Hammerhead Productions, Inc., Light Matters Matte Digital World, POP Movie, Pacific Digital Title, Motion Pictures, Perpetual House Title, Vidéo, Anatomorphex, Blue Sky / VIFX, digikore VFX, Pixel Envy, Post Group, Rainmaker Digital Pictures, Vision Crew Unlimited music
James Horner set design Peter Lamont costumes Deborah Lynn Scott maquillage Polly Earnshaw, Sian Grigg, Rebecca Lafford, Vincenzo Mastran toio, Giulio Pezza, Tina Earnshaw, Greg Cannom, Simon Thompson interprètes et personnages les voix des acteurs italiens Francesco PezzulliJack Dawson Chiara ColizziRose DeWitt
Bukater 17 ans Fabio Boccanera, Duton Hockley Nathan Cal Wanda TettoniRose à 102 ans (Rose Dawson Calvert) Elettra BisettiRuth DeWitt Bukaterola BaggiMargaret Molly Anti Brown : Joseph Bruce Ismay Ugo Maria MorosiSpicer Lovejoy Nanni BaldiniFabrizio De Rossi Luigi FerraroTommy Ryan Tonino AccollaB Lovetrockt
Alessandra Korompay: Lizzy Calvert Stefano MondiniLewis Bodine Roberto Draghetti: Commandant du deuxième Henry T. Wildeemi Franco ChillHenry J. Ward Bailey Andrea William M. Murdoch ChristianIansAnte: 2nd uff. Charles Lightoller Francesco Prando: 5ème uff. Harold Lowe Renato Cortesi: Colonel Archibald Gracie IV
Francesco Bulckaenflotte Frederick Anna Cesareni: Titanic Irish Mother It’s a colossal 1997 film réalisé par l’écriture et co-édité par James Cameron, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans les rôles de Jack et Rose, membres de diverses classes sociales qui tombent amoureux au cours de la tragique inaugural rms
voyage titanesque. Il est, à ce jour, le deuxième plus grand film à succès dans l’histoire du monde du cinéma (le premier est avatar (2009), également réalisé par Cameron), et l’un des films pour maintenir le record la plupart des nominations aux Oscars (14 candidatures), ainsi que All About Eve et La La Land, et l’un de ceux qui a le plus
de victoires absolues de la prestigieuse statuette d’or (11 victoires aux Oscars 1998), ainsi que Le Seigneur des Anneaux - Le Retour du Roi et Ben-Hur. En 2007, 'American Film Institute' Il a inclus dans le classement de tous les’ottantatreesimo cent meilleurs films américains de tous les temps (dans le classement original de 1998, il
n’était pas présent). Il est également classé sixième dans le Top 10 AFI Best Ever American Film Institute Best Ever Movie of All Time. complot Le cœur d’une femme est une mer profonde de secrets. Mais maintenant vous savez qu’il y avait un homme nommé Jack Dawson et qu’il m’a sauvé, de toutes les façons dont une personne peut
être sauvée. Je n’ai même pas une photo de lui... Je n’ai rien de lui, je vis dans mes souvenirs. (Rose, Elder révèle son contact avec Jack) Atlantique Nord, 1996. Chasseur de trésor Brock Lovett mène une expédition pour récupérer de l’épave du titanesque transatlantique RMS un diamant fabuleux, Heart of the Ocean, Elle a perdu lors
de la descente. Lovett et son équipe ont réussi à ramener le coffre-fort de Caledon Hockley à la surface; à l’intérieur, cependant, ne sont que des portraits d’un portant un diamant et du 14 avril 1912, la veille de l’épave. Une veuve âgée, Rose Dawson Calvert apprend de la découverte en regardant la télévision, et avec le même Lovett,
qui prétend être la femme elle et le portrait en fait être Rose DeWitt Bukater, un passage de la première classe du titanesque présumé mort dans le naufrage; confirmé son identité, Rose accepte de raconter son histoire et ce qui s’est passé au cours de son voyage titanesque. Nell 'Avril 1912, quand rose DeWitt Bukater dix-sept ans partit
sur le titanic avec sa mère, Ruth, et son fiancé, Caledon Hockley. Ce dernier est un homme riche, mais aussi arrogant et élégant; Rose n’accepta l’engagement que sous la pression de Ruth pour sauver la famille de la faillite. Le soir du deuxième jour de navigation, Rose va se tâtonner en se jetant de l’arrière du titanic, mais il est
persuadé d’abandonner comme Jack Dawson, un jeune artiste sans pentrothum qui a remporté le billet pour jouer au poker titanesque. Pour remercier le garçon de sauvetage, il a été invité à dîner à leur table la nuit suivante. Le lendemain, passer un peu de temps ensemble et marcher sur le pont, entre les deux est ainsi établi une
complicité qui dans les jours se transforme en une amitié de plus en plus profonde, jusqu’à ce qu’il coule dans l’amour. Après avoir dîné dans la salle à manger avec les autres, Rose et Jack passent quelques heures à s’amuser balle dans la troisième salle de classe, où Lovejoy (Butler Cal) les a suivis et espionné sur eux. Le lendemain,
Cal (informé par Lovejoy) et Rose ont une discussion, et il accuse fortement d’être fidèle, laissant en larmes. Ruth faite au nom de l’attraction entre la jeune fille et Jack et Rose n’a plus besoin de jeunes fréquents; Rose se soumet d’abord à la volonté de sa mère, mais finit par comprendre d’avoir à suivre ses propres sentiments, et la
jeune fille et Jack déclarer l’amour l’un pour l’autre sur l’arc titanesque le soir du 14 Septembre 1945. Rose demande alors à Jack de faire un portrait de lui-même portant le cœur de la mer, un cadeau de Cal à elle, comme un moyen de démontrer son indépendance progressiste et que vous voulez lâcher prise. Le même portrait restera à
Safe Cal jusqu’à la découverte de l’équipe de Lovett. Plus tard, les deux nouveaux amants sont découverts et poursuivis par Lovejoy, qui, cependant, ne peut pas les atteindre et les arrêter. Ayant aimé dans la voiture trouvée dans la prise de courrier (ou salle de courrier) du navire, où ils ont trouvé refuge, Rose et Jack, est devenu un
couple dans tous les sens, ils ont l’intention de débarquer ensemble une fois que le navire était arrivé en Amérique. Pendant la nuit, Frederick et Reginald Lee flottent un iceberg juste en face du navire; Il est immédiatement donné l’alarme et le premier officier William Murdoch essayer une manœuvre désespérée pour éviter une collision,
mais il est trop tard: le côté droit de la ligne d’arc contre l’iceberg, provoquant plusieurs fuites dans la coque. Jack et Rose sont témoins de la collision et écoutent les agents et les ingénieurs à bord pour discuter de l’incident, y compris la gravité de la situation. Les deux voies pour avertir Cal et Ruth, mais Hockley, qui a trouvé le portrait et
est furieux contre les deux amants, assure que Jack est accusé d’avoir volé le cœur de la mer. Jack est arrêté et enfermé dans les difficultés du navire, tandis que le titanic est les premières manœuvres d’urgence. Commandant Edward Smith Le fabricant principal Thomas Andrews l’informe qu’il est impossible d’empêcher le naufrage du
navire, parce que les dommages causés par l’iceberg sont trop importants et que le titanesque, il y a à peine assez d’embarcations de sauvetage pour la moitié des personnes à bord; bouleversé, donne l’ordre de prendre des lances à bord d’abord les femmes et les enfants et d’envoyer un appel de détresse, inutile parce que le navire le
plus proche, RMS Carpates, Il viendrait trop tard pour venir à l’aide transatlantique déjà submergé, qui serait abaissé dans les deux heures tout au plus. Rose refuse de lancer des lances et laisse Ruth et Cal pour aller libérer Jack, menotté dans un bureau à du titanic, il est toujours plus inondé et plus rapide et plus rapide. Rose parvient à
sauver sa bien-aimée de la noyade, et les deux atteignent le pont; Jack et Rose, qui s’enfuyèrent dans le pont inférieur du navire, presque complètement submergés. Cal est forcé de les laisser partir, mais réalisé avec consternation qu’il avait donné son manteau de roses cœur de mer dans l’une de ses poches, se livrant à un rire
hystérique. Jack et Rose parviennent à revenir sur le pont principal; Le chaos total est maintenant presque combatif, et la seule façon de survivre est de rester sur le bateau aussi longtemps que possible. Dans la phase finale du naufrage, le forgeron est comme Andrews, tandis que Joseph Bruce Ismay, directeur de White Star Line, la
société qui a construit le paquebot, parvient à se faufiler pour lancer (alors qu’il sait comment trouver le lâche) sur l’une des dernières lances. Titanic Il est divisé en deux parties: l’arc a coulé immédiatement, tandis que la moitié de la poupe, en qui ils font confiance sur Jack et Rose, est toujours flottant pendant quelques minutes. Faisant
également partie de la poupe, Jack et Rose sont en mer parmi tous les autres passagers, dont beaucoup sont déjà morts gelés à mort. Les lances s’éloignèrent pour éviter d’être attaquées par des survivants et des tentatives sans valeur de Molly Brown, une passagère de première classe et d’une volonté forte et courageuse, pour
convaincre certains d’entre eux de prendre leur retraite. Jack et Rose parviennent à trouver un fragment du navire à monter sur, mais il peut porter le poids d’une personne et Jack le transfère à Rose, de sorte que la jeune fille peut résister au froid, et leur faire promettre de survivre et de vivre une vie longue et aventureuse; Peu de temps
après, Jack est mort d’hypothermie. Le cinquième officiel Harold Lowe, qui commandait une lance, revient à la recherche de survivants. Rose, déchiré par la douleur mais déterminé à tenir la promesse finale de Jack, il parvient à nager contre l’autre commandant qui a gelé à mort, Henry Tingle Wilde, prend son sifflet et réussit, malgré le
climat presque glacial, à se souvenir de l’un des bateaux en mer, et a été sauvé avec cinq autres personnes. Le lendemain matin, le transatlantique RMS Carpates, l’un des bateaux à vapeur de la compagnie rivale étoile blanche, Cunard Line, maintenant et aider les survivants. Rose, pour être sûr de ne pas être tracé par sa mère Ruth et
l’ancienne petite amie Cal, également les survivants, au moment de l’atterrissage à New York Elle assume l’identité de Rose Dawson, pour l’amour en utilisant le nom Jack; La Rose de Witt Bukater est alors déclarée morte dans le naufrage. Caledon Hockley, a survécu, s’est marié sans enfants et mourra dans le suicide après avoir perdu
un accident de Wall Street, se tirant une balle dans la bouche (dans une scène supprimée, vous apprenez que Cal marié pour avoir des enfants, et que quand il s’est suicidé en se tirant dans les temples, ceux-ci, entre eux, ils ont tiré et la flamme pour l’héritage). Après l’histoire, Lovett, réalisant qu’il n’avait jamais vraiment compris la
tragédie titanesque, visiblement ému décide d’abandonner la chasse au diamant. Cette nuit-là, Rose, qui gardait secrètement le cœur de la mer du jour descendant, jetant le joyau de la mer. La scène finale montre l’aînée Rose au lit, entourée d’images témoignant d’une vie inspirée par quelqu’un qui a dû vivre avec Jack, flétrissant à
l’transatlantique où tout semble revivre. Vous, jeune derrière, pour atteindre son bien-aimé Jack qui attend derrière le Grand Escalier de la première classe où l’horloge marque encore 2:30, (l’heure exacte où le RMS Titanic Il met effectivement au fond de l’Atlantique environ 4 km de profondeur), et l’embrasse, tandis que tout le monde
autour d’eux les âmes des passagers ont péri dans la catastrophe Applaudir. Personnage de caractère Jack Dawson est un artiste sans le sou à venir Wisconsin, Il a visité de nombreuses villes grâce à sa passion pour la réalisation de portraits. Il était fasciné par Paris. Tout en jouant à un jeu de poker avec son ami italien Fabrizio vince
deux billets pour titanesque troisième classe. Jeune, séduisant, blond, attentionné, serviable et poli, il tombe amoureux de Rose et la sauve de la mort à chaque occasion pendant le naufrage, sacrifiant même sa propre vie (mourant d’hypothermie) après la disparition définitive du Titanic. Rose DeWitt Bukater / Dawson Calvert C’est une
vieille dame anglaise qui, quand elle avait dix-sept ans (comme le montre la plupart du film), a été forcé de se fiancer à trente Cal Hockley afin qu’elle et sa mère, Ruth, pourrait maintenir leur statut social élevé après que son père a fui les laissant dans la dette. Belle, rousse, douce, sensible et avec force intérieure, mais aussi d’abord
ennuyé et fatigué de vivre, devenant plus indépendant et amoureux de la vie grâce à l’amour de Jack. En fait, quelque temps après avoir échappé au naufrage du Titanic, il utilisera pour aimer le nom de Jack pour se cacher de sa mère et commencer une nouvelle vie en Amérique. Il veut être un acteur, elle va épouser un certain Calvert,
devenir une mère et sa grand-mère plus tard, toujours aimer Jack. Personnages secondaires Caledon Hockley Nathan Cal Il est la petite amie snob, impitoyable, arrogant, égoïste, lâche et sans cœur Rose, un jeune homme d’environ trente ans héritier d’une fortune de Pittsburgh. À sa manière, il aime Rose, mais le considère comme un
objet de son Mets mes mains sur lui et blâme Jack pour un vol qu’il n’a pas commis. Lorsque Jack et Rose baisent, il essaie de les tuer, mais les laisse à l’eau coule et vous évite de l’épave du Titanic (Jeter quelques hommes vers le bas des lances pour ne pas prendre l’eau), puis se tuer à la suite de Black Tuesday Wall Street 1929, qui
envoie un coup à son entreprise. Ruth DeWitt Bukater est la mère de Rose, qui a dû être embauchée à Cal, pour maintenir une position sociale appropriée. Aime vraiment sa fille, mais croit que pour le bien de la famille est plus important pour la sécurité financière. Il sauve sur l’autre canot de sauvetage, mais ne jamais revoir sa fille, qui a
changé son nom pour se cacher d’elle quand elle est arrivée à New York. Margaret Molly Brown est une femme nouvellement enrichie, et considérée comme vulgaire par d’autres femmes de la classe, y compris Ruth, il est l’un des rares personnages à bien se comporter avec Jack. Thomas Andrews est l’ingénieur qui a conçu le navire,
dépeint comme un homme gentil et modeste. Après la collision, en essayant de convaincre les autres, en particulier la façon d’Ismay, il est mathématiquement sûr que le navire va couler, et tente de jouer la meilleure évacuation possible. Dans les derniers instants du Titanic, l’horloge reste devant le fumoir qui attend de mourir.
Commandant Edward John Smith Il avait prévu le titanesque Ce serait son dernier voyage avant la retraite. De M. est mis sous pression Ismay que le navire atteint New York à l’avance. Lorsque le navire commence à couler, il se retire à la salle de contrôle, tant que l’eau n’entre pas dans les fenêtres qui envahissent la salle. Joseph
Bruce Ismay est un homme de première classe, peint comme riche et ignorant, et utilise son poste de président et chef de la direction White Star Line pour influencer le capitaine d’aller plus vite et se rendre à votre première destination. À la suite de la collision, il n’a pas pu accepter que son navire en train de couler soit maintenant perdu.
Plus tard, il se faufile sur une lance pour échapper à la tragédie, sachant comment ressembler à un lâche. Spicer Lovejoy est le fidèle majordome et garde du corps de Cal, qui continue de garder un œil sur Rose et se méfie profondément de Jack. Il est mort dans l’épave (dans une scène supprimée se termine avec Jack déclenchant un
duel, à partir de laquelle le garçon vient victorieux, laissant Lovejoy armé, mais sans effusion de sang). Vous pouvez le voir pendant quelques secondes (blessure à la tête, comme cela s’est produit dans la scène précédente) à côté de l’endroit où le navire se brise en deux. Il est mort quand le navire a coulé, quand l’une des cheminées
industrielles du Titanic s’est effondrée sur tout en nageant dans la mer en essayant d’aider les survivants. Thomas Tommy Ryan Il est un jeune irlandais voyage de troisième année et devient amis Jack et Fabrizio. Il a été tué par un coup de feu explosé par le premier officier Murdoch, qui a paniqué et tiré pour calmer les esprits et
accidentellement frappé Thomas. D’autres personnages autres commandant Henry Tingle Wilde Il permet d’obtenir Cal sur un canot de sauvetage parce qu’il prend une petite fille avec lui. Il est montré dans la finale comme il essaie de récupérer les canots de sauvetage avec un sifflet (les mêmes qui prennent Rose), avant de mourir
l’exposition. 2ème William McMaster Murdoch Il a été mis en charge du pont la nuit quand le navire a heurté l’iceberg. Pendant le sauvetage des passagers paniqués tirer et tuer Tommy Ryan; se sentir coupable sur les points de l’arme sa tête, puis les morts tombent dans la mer. deuxième compagnon Charles Lightoller C’est le navire de
stand le plus élevé survivant. Smith discute avec le commandant de la difficulté de voir des icebergs. Pendant le naufrage, les hommes menacent d’essayer de grimper les dernières lances avec une arme à feu. Troisième officier Herbert Pitman Il sauve sur le cinquième canot de sauvetage. Le quatrième fonctionnaire Joseph Boxhall
discute sur le pont avec d’autres officiers et le charpentier du navire des dommages subis peu de temps après la collision avec l’iceberg, et lorsque, le matin du 14 avril 2015, l’impact du navire a été causé. Il sauve sur l’autre canot de sauvetage. Cinquième officiel Harold Lowe est le seul fonctionnaire qui peut retourner lances à la
recherche de survivants, puis enregistrer Rose. Pendant le naufrage et Wilde Lightoller aide à sauver les femmes et les enfants. Sixième officiel James Paul Moody à Southampton Il permet à Jack et Fabrice de monter à bord du Titanic. Pendant le naufrage, Wilde et Murdoch aident à mettre la mer dans un canot pliable, puis balayé de
l’eau. Colonel John Jacob Astor IV Il est un passager de première classe, appelant Rose l’homme le plus riche sur le navire. Lui et sa femme de dix-huit Madeleine Ils sont présentés à Jack lors du dîner dans le salon. C’est dans la grande salle, pendant que l’eau envahit tout. [3] La jeune femme sera mise en sécurité sur une lance. Le
colonel Gracie Gracie IV est un écrivain et historien amateur, dit-on pour sauver Cal Rose par Jack, qui a félicité. Pendant le dîner dans le salon de première classe, il est ainsi que d’autres passagers fortunés et Jack. Pendant le naufrage, deux dames escortent les bateaux et racontent à Rose les dernières lances restantes. Il permettra
d’économiser de l’argent à bord d’un pliable inverse. Benjamin Guggenheim Il est un magnat des mines et riche entrepreneur américain qui voyage en première classe. Il est présent au dîner dans la grande salle, et se réfère à Jack comme un bohème. Pendant le naufrage refuse de porter un gilet de sauvetage parce que trop maladroit et
d’attente pour la mort dans les grands escaliers de première classe avec sa secrétaire alors qu’il est inondé. Cosmo Duff-Gordon Il est un baronnet écossais, avec sa femme pendant le dîner dans le salon de première classe. Il parvient à échapper au premier canot de sauvetage avec sa femme. Lady Duff Gordon Il est un créateur de
mode de renommée mondiale et l’épouse de Sir Cosmo. Pendant le dîner dans le salon de première classe est la compagnie de Ruth, Molly Brown et la comtesse de Rothes. Il a sauvé le premier canot de sauvetage. Leslie de Noël Il est une noble douce et comtesse de Rothes, souvent en compagnie de Ruth, Molly Browne Lady Duff
Gordon. Il participe également à la salle à manger. Il sauve le huitième canot de sauvetage. Wallace Hartley Il est chef de navire et violoniste dans la première salle de classe. Pendant le naufrage, il joue toujours avec ses collègues sur le pont du bateau alors que le bateau coule pour tenter de calmer les passagers. La dernière chanson
qui a été jouée avant que vous vous noyiez là plus près de vous. Opérateur sans fil Harold Bride Il est le deuxième plus grand opérateur sans fil de l’assistant Titanic et Jack Phillips. Tous deux sont chargés d’envoyer des signaux de détresse au navire le plus proche. Il s’agit de la réponse du capitaine Smith et de sa volonté d’aider le
Titanic. Poison, contrairement à Phillips, est sauvé du naufrage en grimpant sur un bateau pliant renversé. Opérateur sans fil Jack Phillips est l’un des deux officiers de radio sur le Titanic, ainsi que l’assistant Harold Bride, il est responsable de l’envoi de signaux de détresse au navire le plus proche pour venir à l’aide du paquebot
maintenant condamné. Il est mort dans le naufrage. Isidor Straus et Ida Straus étaient d’anciens propriétaires de R. H. Macy and Company, un ancien membre de New York, et un membre de la Commission de New York et du New Jersey. Ils apparaissent plusieurs fois, mais ne parlent jamais. La seule fois où ils parlent est dans une
scène supprimée. Ils meurent embrassés au lit quand l’eau envahit tout. Le boulanger en chef Charles Joughin est un chef du navire est avec Rose et Jack boire du brandy sur le navire, dans les derniers instants de la descente. Il parvient à survivre grâce à la quantité d’alcool qui se produit, ce qui lui a permis de résister à l’eau gelée. Il
permet d’économiser de l’argent sur un bateau pliant renversé. Père Thomas Byles Il est un prêtre catholique anglais, qui prie sur le pont pour le confort des passagers le naufrage du Titanic. Il est mort dans le naufrage. Le chef mécanicien Joseph G. Bell est dans la salle des machines pour exhorter les automobilistes à accélérer le

navire; juste avant la collision avec l’iceberg tente de réduire la pression de vapeur et ordonne aux travailleurs de renvoyer leurs machines. Enfin, juste avant que le navire se divise en deux sections, alors qu’il est encore dans la salle des machines est maintenant complètement inondé de quelques électriciens, leur ordonnant d’isoler les
générateurs, mais l’eau causant le relais doit être court-circuité en restant tous électrocutés par haute tension et l’envoi d’un navire tout blackout. John Carpenter Hutchinson Il a souvent été vu avec Bellie dans la salle des machines. La nuit du naufrage a discuté avec d’autres officiers à bord des dommages causés par l’impact avec
l’iceberg et Smith, Ismay, Andrews et d’autres fonctionnaires sur le moment où le navire a coulé. Selon le skipper George Rowe Jack, il a mis la main sur Rose, l’ayant convaincu de ne pas sauter de l’arrière du navire. On vient d’arriver à Rowe appelé Cal et les officiers à bord ont convaincu que Jack était un criminel. Pendant le naufrage
est vu le lancement de fusées éclairantes avec Boxhall. Il économise sur un canot pliable réduit réussi du navire. Le timonier Robert Hichens Il est en service lors de la collision avec l’iceberg. Il est le marin en charge du sixième canot de sauvetage. Molly Brown menace, demande à revenir en arrière et restaurer les survivants plus tard
all’inabissamento transatlantique. Chef Frederick Barrett stoker Il se trouve dans la chaufferie alors qu’il demande à ses collègues d’augmenter le rythme des travaux et de jeter du charbon dans les chaudières. Réprimande Jack et Rose comme il a transmis dans une chaufferie pendant l’évasion de Lovejoy parce que pour eux peut être
dangereux. Les collègues de Trèves quittent la chaufferie en raison de la fermeture des portes étanches et aident l’équipage à jeter par-dessus bord les dernières lances, coupant les traverses avec un couteau. Il sauvera l’épave du treizième canot de sauvetage. C’était le film le plus cher jamais réalisé jusqu’à présent (200 millions de
dollars de budget [4] plus 85 millions de dollars dépensés en promotion). Le Cœur de l’océan, le joyau utilisé dans le film The Film’s Production a commencé en 1996, lorsque Cameron a pris quelques photos de la véritable épave du Titanic. Les scènes ont été tournées sur un navire, Akademik Mstislav Keldysh, que Cameron lui-même a
utilisé comme base pour ramasser l’épave. Une reconstruction du Titanic a été effectuée à Playas de Rosarito, en Basse-Californie, et des modèles et des images générés par ordinateur a été utilisé pour recréer le naufrage. Le film a été financé en partie par Paramount Pictures et 20th Century Fox, distributeurs pour le marché américain
et international respectivement. Post-production Il a retardé et avait retardé la sortie du film le 19 décembre 1997. Les personnages fictifs de Kate Winslet sont Rose DeWitt Bukater/Dawson. Le personnage que James Cameron avait en tête devait être le genre d’Audrey Hepburn. Pour le rôle, il a également été considéré comme Gwyneth
Paltrow, Claire Danes et Gabrielle Anwar. [5] [6] [7] L’histoire du film est racontée à travers ses mots sur des siècles de survivants titanesques, joué dans l’actuelle Gloria Stuart. Leonardo DiCaprio Jack Dawson. Car le rôle avait été pris en compte différents acteurs Matthew McConaughey, Chris O’Donnell, Billy Crudup et Stephen Dorff,
mais James Cameron a choisi un acteur plus jeune pour jouer un jeune homme de 20 ans. Bien avant la production du film, Cameron Chose Phoenix Jack à jouer, mais en raison de la mort prématurée de l’acteur, il a plus tard choisi DiCaprio. Tom Cruise a montré son intérêt à jouer le rôle, mais compte tenu de son cachet, il n’a jamais
été pris très au sérieux l’idée de le confier au rôle de Jack. Cameron a considéré Jared Leto pour le rôle, mais l’acteur ne s’est pas présenté aux audiences. [9] Au cimetière Fairview à Halifax, il y a un cimetière où la plupart des victimes du naufrage sont enterrées, dont les corps ont été récupérés dans les mois suivants[10]Dans l’une
des pierres tombales J. Dawson est écrit. Après la sortie du film de Cameron, beaucoup ont pris d’assaut les images de pierre tombale ou de ricalcandola en cliquant sur le papier avec du graphite, croyant que c’était la tombe de Jack Dawson, la star du film. Ce dernier est en fait un personnage de fiction tandis que sous la pierre tombale
est enterré Joseph Dawson, le conducteur du titanesque qui est mort dans le naufrage. Billy Zane Nathan est Caledon Cal Hockley. Il agit comme la fonction antagoniste primaire. Frances Fisher est Ruth DeWitt Bukater. Danny Nucci est Fabrizio De Rossi. Jason Barry est Thomas Tommy Ryan. David Warner Spicer Lovejoy est. Les
vrais personnages Kathy Bates Margaret Molly Brown. Cameron a choisi de ne pas représenter ses véritables actions dans le film. Molly Brown est connu dans l’histoire comme l’insubmersible Molly Brown, ainsi que d’autres femmes, il a pris le commandement du sixième canot de sauvetage. Victor Garber est Thomas Andrews. Bernard
Hill est le commandant Edward John Smith. Sa mort réelle, cependant, reste enveloppée de mystère. Jonathan Hyde est Joseph Bruce Ismay. Il n’y a aucune preuve qu’elle ait été impliquée dans la catastrophe qui a été annulée. Lindsay Chapman est la deuxième commission d’Henry Ewan Stewart C’est le premier fonctionnaire William
McMaster Murdoch. La scène de son suicide a fait l’objet de nombreuses critiques de la part de la famille Murdoch. La production du film présente des excuses publiques à la famille et fait un don de 5 000 $ à l’école secondaire Dalbeattie pour soutenir le Prix commémoratif William Murdoch[15]. Le même James Cameron s’est excusé
dans le commentaire audio sur le DVD, bien qu’il ait noté que selon le témoignage des officiers effectivement tiré sur le public. Jonathan Phillips Il est le second officier Charles Lightoller. Kevin De La Noy est le troisième officier, Herbert Pitman. Il est montré dans certaines scènes du film et est le seul personnage à ne pas avoir même
une ligne de dialogue. Simon Crane Il est le quatrième officier Joseph Boxhall. Il apparaît dans certaines scènes du film. Ioan Gruffudd Il est le cinquième leader Harold Lowe. Edward Fletcher est le sixième officiel James Paul Moody. Il est mort dans le naufrage, mais sa mort n’est pas dans le film. Eric Braeden est le colonel John Jacob
Astor IV. En fait, il est mort quand l’un des vaisseaux de cheminée est tombé. Bernard Fox est le colonel Archibald Gracie IV. Michael Ensign est Benjamin Guggenheim. Martin Jarvis est Sir Cosmo Duff-Gordon. Après sa mort, il a été accusé d’empêcher les secours pour les survivants lorsque le Titanic a été complètement coulé, mais
les accusations non fondées ont prouvé que son nom avait été réhabilité. Cependant, vous pouvez le voir dans l’une des scènes supprimées dans le film sur le DVD où il est le contraire pour frapper en arrière la lance. Rosalind Ayres est Lady Duff Gordon. Rochelle Rose Noël Leslie. Scott G. Anderson Frederick Fleet. Martin East est
Reginald Lee. Jonathan Evans-Jones Wallace Hartley. Craig Kelly est l’opérateur sans fil Harold Bride. Gregory Cooke est l’opérateur radio Jack Phillips. Lew Palter et Raven sont Elsa Isidor Straus et Ida Straus. Pendant le naufrage, il a offert une place sur une lance à sa femme, mais elle a refusé, disant qu’elle restait avec son mari.
Cet épisode a été filmé et se situe entre les scènes coupées. La seule scène incluse dans le film les montre plutôt embrassés dans leur lit, avant que l’eau inonde la cabine. Liam Tuohy est le chef Charles Joughin. Il est photographié dans une scène de falaise tout en jetant des chaises dans l’eau pour permettre aux survivants de
s’accrocher à quelque chose. James Lancaster est le Père Thomas Byles. Terry Forrestal est l’ingénieur en chef Joseph G. Bell. Il a été considéré, avec ses collègues, un complètement caché dans ce qui restait dans la salle des machines en essayant de ne pas assommer des générateurs donnant au navire la capacité de communiquer
par télégraphe et le maintenir à flot comme pour permettre au plus grand nombre possible d’échapper aux canots de sauvetage. Si Bell et ses collègues n’étaient pas restés en place, l’électricité serait interrompue bien avant, perturbant la communication radio et jetant tout le navire dans l’obscurité. Richard Ashton est le charpentier John
Hutchinson: Il apparaît dans deux scènes du film: Discuter avec les autres officiers sur les navires sur les dommages résultant de l’impact avec l’iceberg et discuter avec Smith, Ismay, Andrews et d’autres sur l’abaissement du temps responsable du navire. Il est mort dans l’épave bien que dans le film le personnage n’apparaît plus après
la scène vient de citer. Richard Graham C’est l’autre skipper George Rowe. Paul Brightwell est le timonier Robert Hichens. Derek Lea est le chef Frederick Barrett Stoker. Filmant comme il semble assez grand, 20th Century Fox a acheté 16 millions de mètres carrés de long plage côtière Rosarito au Mexique, où il a une citerne
hexagonale d’environ 37.000 m2 contenant 76 millions de l d’eau, qui a ensuite été reconstruit, grandeur nature (échelle 1: 1), 90% du Titanic (il aurait été omis partie de 27 mètres 10%). La taille des quatre a été réduite de 10 %. Le tournage a débuté le 16 septembre 2015. La pression était forte et la post-production Il a été prouvé plus
long que prévu, de sorte que la sortie en salle a été reportée du printemps à la fin de l’année. La bande originale du film a été organisée par le compositeur James Horner. Le réalisateur avait offert le poste à la chanteuse irlandaise Enya, mais après le rejet l’avait incitée à composer la partition à Horner, vous demandant explicitement
d’utiliser le même style qu’Enya vocalisé. Pour les sections vocales, Horner est devenu l’artiste norvégien Sissel Kyrkjeb, après avoir essayé avec 25 ou 30 autres chanteurs. Les thèmes du film, est devenu parmi les plus célèbres dans l’histoire du cinéma, ils ont été décrits par Earle pour hitchner Wall Street Journal comme évocateur.
Avec Will Jennings, Horner a composé la chanson My Heart Will Go On. Le réalisateur Cameron ne voulait pas sa voix pendant le générique de fin, alors le compositeur a secrètement écrit la partie musicale et lui a confié le mot écrit avec Will Jennings. Après que Horner ait enregistré une démo pour le synthétiseur comme base de la
chanson, il l’a toujours secrètement présentée à la chanteuse Céline Dion, qui a accepté de l’enregistrer. Après quelques jours a été fait pour écouter James Cameron, qu’il aimait beaucoup. Il lui a fait écouter sa fille, dont il n’y avait plus de doute, et la chanson a été présenté dans le film. Pour cette œuvre, Horner a reçu deux Oscars (un
pour la meilleure musique originale et un pour la meilleure chanson), deux Golden Globes, un Critics Association Chicago Film Award de la meilleure musique originale, deux Satellite Awards, un Grammy Award de la meilleure chanson, un MTV Movie Awards de la meilleure chanson. Les albums de la bande originale sont parmi les
albums les plus vendus au monde. Le compositeur meurt le 22 janvier 1945. Piste jamais une absolution - 3:3 souvenirs lointains - 2:24 Southampton - 4:20 Rose - 2:52 quitter le port - 3:26 Prendre la mer, M. Murdoch - 4:31 La barre sur la droite - 6:52 Can’t stay, Ne voulez pas partir - 3:57 naufrage - 5:05 Mort du Titanic - 8:26 Une
promesse tenue - 6:3 Une vie tellement changée - 2:13 Une mer de souvenirs - 27:58 My Heart Will Go On - 5:11 Anthem to the sea - 6:26 distribution Le film a été projeté pour la première fois au Festival international du film de Tokyo au Japon le 1er mai 2015. Aux États-Unis a été publié Décembre 14, 1997. [citation nécessaire] en Italie
Il a été reproduit le 16 Janvier 1998, restant dans les salles pendant six mois. [devis requis] Le film a été distribué dans les cinémas du monde entier en 3D en date du 4 avril 2012 (en Italie le 6 avril), à l’occasion du centenaire du début du titanic pour son voyage inaugural. [19] Version étendue du film pour la vidéo à domicile et Blu-ray
3D Pour le film de bonne longueur lors de la visualisation dans les salles, il y avait beaucoup de scènes coupées pour un total de plus de 25 scènes, dont beaucoup sont inclus dans les bonus de la version DVD Edition Collector 2005 pour une durée approximative de n’importe quel film sur quatre heures. Avec une autre fin du film et dans
de nombreuses courtes scènes réintégrées dans la version étendue, les scènes de clip principal sont: Cal et Rose dans la suite de l’arrivée de Titanic (version étendue) Rose prend la troisième classe pour parler à Jack Scene du tournage. La scène de rêve de Rose. Visite guidée du titanic (version longue) Jack ouvre la première classe
sans passer par les ponts Jack et Rose dans la salle des machines (version étendue) radio Marconi California const sur le danger de l’iceberg Titanic Commander inutile à la moitié d’un lancement vide de retour au navire Bruce Ismay, paniquer, en essayant de mettre plus vite , une lance qui menace de le renverser en déplaçant les
mouvements, est brusquement arrêté par Harold Lowe cinquième officier à venir à lui-même Adieu Fabrice Helga Battez Lovey (version longue) Jack et Rose Eau après l’épave (version longue) Arrivée des naufragés à Carpatia (version étendue) Septembre 13, 2012, il a également été distribué Blu-ray et Blu-ray 3D avec plus de 6
heures de bonus. Version 3D En novembre 2011, James Cameron a présenté à Han une nouvelle version de 18 minutes du film 3D, qui, comme annoncé, a été déployé en 2012 dans les salles le 6 novembre 2011. Pour promouvoir le film en Italie a été organisé un aperçu dans toutes les salles UCI Cinemas, comme montré gratuitement
par Février 14, 2012[22]. Ils ont également été envoyés en ligne la nouvelle affiche créée spécifiquement pour la version tridimensionnelle. En Italie, le Titanic s’est hissé au sommet du box-office lors du premier jour et à 815 000 euros au cours des neuf premiers jours du programme, plus de 5,3 millions d’euros. Titanic collecte 850.000
euros supplémentaires le dimanche 15 avril avec une moyenne de 2.075.000.000 par week-end total bon pour un total de 6,5 millions. En avril 2012, le film a dépassé l’Italie dans une nouvelle phase, atteignant 7 millions d’euros, affichant un chiffre de plus de 500.000 euros entre lundi et jeudi en tête du classement. 20 juillet 2012 dans la
version 3D, il a gagné 343,6 millions de dollars dans le monde entier. À ce jour, les deux versions du Titanic ont gagné 302 2186772 $. Jon Landau, producteur titanesque, Il a expliqué comment le film a été converti: le premier négatif original de 35 mm, il a été telecinemato en 4K numérique par Reliance MediaWorks, ce maître
numérique a obtenu un processus de restauration approfondie. Puis, une équipe de 450 techniciens stéréoD manipulé cadres pour créer la perspective de l’œil droit. James Cameron a travaillé personnellement avec les artistes pour déterminer la profondeur de chaque élément contenu dans chaque plan. Le processus de conversion a
pris environ 14 mois (plus de 750 000 heures de travail humain pour fournir de la profondeur à un total d’environ 295 000 images) et le coût de 18 millions de dollars (entièrement récupéré déjà aux États-Unis seulement, compte tenu des recettes). Cameron a admis que la tentation de perfectionner le film à travers les innovations
technologiques qui ont eu lieu pendant 15 ans a été très forte, mais il a abandonné parce qu’il sentait qu’un film doit appartenir au moment où il a été créé. La seule exception est la correction de la position des étoiles en même temps: quelques années avant que l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson l’ait contacté pour l’informer qu’il y
avait un tir du ciel où les étoiles apparaissent dans une position différente de celle où elles étaient censées être à cette zone de la mer à 4h20 le 15 avril, Cameron profite de cette conversion 3D pour faire cette correction et demande à l’astrophysicien de fournir la bonne carte des étoiles[24]. Le film a marqué la deuxième plus grande
collection de tous les temps dans le monde, l’équivalent de $1,850,300,000 (1998)[25][25] (Être repris par avatar, le même James Cameron en Janvier 2010). Il a été la star et le gagnant a annoncé la 70e édition de la cérémonie des Oscars, qui a eu lieu le 23 Mars 1998, l’inconnu d’abord avant la soirée concernait le nombre d’Oscars qui
remporteront le film. Sur les 14 candidatures reçues (comme All About Eve 1950 et La La Land 2016), 11 ont remporté des statuettes. Titanic est ensuite venu à l’égal du record Ben-Hur, 1959, détenu par lui-même pendant 38 ans, et depuis 2004 a également partagé avec le Seigneur des Anneaux - Le Retour du Roi. Il a été le premier
film de l’histoire à mettre en vedette deux acteurs différents qui jouent le même rôle, tous deux nominés aux Oscars comme meilleure actrice (avec Kate Winslet et l’acteur de soutien Stuart Gloria, également pour le rôle de Rose). [devis nécessaire] reçus dans le film américain gagné dans sa première semaine à 28 millions de dollars.
Semaine après semaine, le nombre de spectateurs, plutôt que de diminuer, a augmenté; Fin décembre 1997 aux États-Unis, seul le film avait déjà récupéré tous les 285 millions de dollars consacrés à la production. En fait, il se vante du record d’endurance dans le cinéma américain. [devis requis] Rien qu’aux États-Unis, il a atteint un
chiffre d’affaires de 600 788 188 $, tandis que le monde a atteint 2 186 772 302 $ (2016)[26] grâce au plus grand succès historique du film. Il a maintenu ce record inégalé pendant douze ans, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par le prochain film par le même James Cameron, avatar en 2009. Dans un classement qui prend en compte
« l’inflation aux États-Unis, titanesque Il est plutôt à la cinquième place (2016); compte tenu de l’inflation, il s’agit du troisième plus grand succès jamais obtenu. [26] En Italie, le premier programme a été tout aussi réussi le week-end. Néanmoins, la seule ville italienne où le film est arrivé à la deuxième place était Naples, où dans le
premier week-end de programmation, étonnamment, il a été surclassé du film annare de Nino Grassia avec Gigi D’Alessio, dont le film, montré seulement à Naples et la province, Il a ramené plus de Titanic Le Masque de Fer (Avec Leonardo DiCaprio) Ajouté , comme rapporté à l’époque de la République des journaux. Merci 1998 Oscar - Oscar du meilleur film pour James Cameron et Jon Landau meilleur réalisateur pour James Cameron meilleure cinématographie à Carpenter Russell Design Best production à Lamont et Michael Ford meilleur design de costumes Deborah Lynn Scott meilleur montage pour Conrad Buff IV, James Cameron et Richard A. Harris
meilleur son à Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers et Ulano Meilleur éditeur de son Tom et Bellfort Christopher Boyes Meilleurs effets spéciaux à Robert Legato, A. Lasoff, Thomas L. Fisher et Michael Kanfer La meilleure musique originale de James Horner meilleure chanson (My Heart Will Go) Meilleure actrice pour Kate
Winslet Meilleure actrice de soutien à Gloria Nomination du meilleur maquillage Tina Earnshaw, Greg Cannom et Simon Thompson 1998 - Golden Globe 1998 - BAFTA Award Best Film nomination pour James Cameron et Jon Landau meilleur réalisateur à James Cameron nomination meilleure cinématographie à Carpenter Russell
Design nomination meilleure production à Peter Lamont nomination meilleure conception de costumes Deborah Lynn Scott nomination meilleur maquillage Tina Earnshaw , Greg Cannom et Simon Thompson nominé meilleurs effets spéciaux à Robert Legato , A. Lasoff, Thomas L. Fisher et Michael Kanfer nomination meilleur montage
pour James Cameron et Richard A. Harris Conrad Buff IV nomination meilleur son pour Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers et Ulano nomination meilleure musique à James Horner 1998 - Screen Actors Guild Awards meilleure actrice dans le soutien Gloria Stuart nominé meilleure nomination actrice pour Kate Winslet 1997 Chicago Film Critics Association Award de la meilleure photographie pour Carpenter Russell Best Music to James Horn Nomination James Cameron 1999 - Nomination aux César du film étranger à James Cameron 1999 - Empire Award de la meilleure actrice britannique pour Kate Winslet 1998 - Prix européen de la meilleure actrice (Prix
du public) à Kate Winslet nomination pour le cinéma mondial à Kate Wins 1999 - Grammy Award 1998 - Grammy Award Record Best Packed (Titanic (musique qui a entendu sur le voyage fatidique)) Claudio Quattrocchi , Hugh Brown Jeff Smith Registration Year (My Heart Will Go On) à James Horner , Simon et Franglen Walter
Afanasieff 1998 - Kansas City Film Critics Circle 1998 - MTV Movie Awards Best Male Performance for Leonardo DiCaprio’s Best Action Performance Nomination (The Sinking of the Titanic) Best Female Performance Award Nomination for Kate Winslet Best Kiss Nomination for Leonardo DiCaprio and Kate Winslet Best Bad Nomination
for Billy Zane Best Song (My Heart Will Go On) to Celine Dion 1997 - National Board of Review Award The Ten Films Special Award à James Cameron 1997 - Satellite Award Best Drama to James Cameron and Jon Landau best director for James Cameron Design The best production for Peter Lamont best costume design Deborah
Lynn Scott best editing to Conrad Buff IV, James Cameron and Richard A. Harris Meilleure musique pour James Horner Meilleure chanson (My Heart Will Go On) à James Horner et Will Jennings meilleur acteur dans un drame à Leonardo DiCaprio nomination pour la meilleure actrice dans un drame à Kate Winslet Nomination meilleur
scénario original pour James Cameron Nomination meilleure photographie pour Carpenter Russell Nomination Best Special Effects pour Robert Legato 1998 - Saturn Award Meilleure actrice soutien pour Gloria Stuart nomination Meilleur film d’action / Aventure / thriller 1998 - Amanda Award du meilleur film étranger à James Cameron
1998 - Japan Academy Award 1998 - Blockbuster Entertainment Award Best Actor in a Drama for Leonardo DiCaprio Best Actress for Kate Winslet Best Actor in a Series Drama for Billy Zane Best Actress in a Motion Picture Série dramatique à Kathy Bates 1999 - Blockbuster Entertainment Award 1998 - Bogey Award 1999 - Brit Award
Best Original Score 1998 - Choice Movie Awards Critics Best Director to James Cameron Best Film Nomination 1997 - Las Vegas Film Critics Society Award 1999 - London Film Critics Award Circle Film Of year nomination for James Cameron nomination British Actor of the Year Kate Winslet 1998 - Golden Reel Award Best Editor by its
Best Editor (Original Soundtrack) Best Sound Editor (ADR Dialogues) 1997 - New York Film of the Critics Circle 1998 - Critics Association of the South East Film nominated Best Film Nomination for James Cameron 1998 - Eddie Award Best Editing to Conrad Buff IV, James Cameron and Richard A. Harris 1998 - American Society of
Cinematographers Best Cinematography at Carpenter Russell 1998 - Annie Award 1999 - ASCAP Award Best Song (My Heart Will Go On) to James Horner and Will Jennings 1 1998 - ASCAP Award Top Box Films Bureau to James Horner 1998 - BMI Film Tv Award Best Song (My Heart Will Go On) à Will Jennings 1997 - British Film
Company nominé meilleure chanson cinémat Russel Carpenter 1998 - Artios Award nominé meilleur casting dans une série dramatique Mali Finn 1998 - Ciak d’oro 1998 - Dallas-Fort Worth Film Critics Association Award Meilleur réalisateur à James Cameron meilleure cinématographie à Carpenter Russell nomination meilleur film 1998 DGA Award 2001 - Golden Camera Best International Actress to Kate Winslet 1998 - Hollywood Film Awards best film for Robert Leg and Crystalato 1998 - Choice Award for Children 1997 - Los Angeles Film Critics Association Award Design Best Production for Peter Lamont Nomination Best Supporting Actress for Gloria Stuart
Nomination Best Original Score for James Horner 1999 - Mainichi Film Award Best Film Foreign to James Cameron 19 1999 - Prix du meilleur film dramatique 1998 - PGA Best Producer Award à Jon Landau et James Cameron 1998 - WGA Award Best Original Screenplay for James Cameron 1998 - Art Guild Design Best of Production
1997 - Circuit Award For Community Prix d’action Meilleur réalisateur pour james Cameron meilleur réalisateur pour Peter Lamont et Michael Ford meilleure photographie pour carpenter Russell’s Best Costumes Deborah Lynn Scott Meilleur montage pour Conrad Buff IV, James Cameron et Richard A. Harris Best Visual Effects Best
Original Score for James Horner Nomination du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio Meilleure actrice Nomination pour Kate Winslet Meilleure actrice pour Gloria Stuart Nomination pour la nomination du meilleur ensemble pour le meilleur scénario original pour James Cameron 1998 - Blue Ribbon Award Meilleur film étranger pour
James Cameron 1998 - Cinema Society Audio Best Sound to Gary Rydstrom, Tom Johnson, Gary Summers et Ulano 1999 - Lions tchèques 1998 - Florida Film Critics Circle Award 1999 - Golden Screen 1998 - Golden Screen Golden Screen Special Gold Screen Award avec 1 étoile Golden Screen avec 2 étoiles Golden Screen avec 3
étoiles 1998 - Hochi Film Awards Best Foreign Film to James Cameron 1999 - International Monitor Award for David Bernstein and James Cameron Color Correction Award 1998 - Jupiter Prix du meilleur film international à James Cameron Meilleur réalisateur international pour James Cameron Meilleure actrice internationale pour Kate
Winslet 1998 - Mexican Cinema Journalists Best Foreign Film to James Cameron 2016 - Films Online Television Association 1998 - Online Film Television Association Best Film Association for James Cameron and Jon Landau Best Drama for James Cameron and James Jon Landau Best Director for James Cameron Best Actress for
Kate Winslet Best Actress in A Drama pour Kate Winslet Best Dramatic to James Sound Meilleure chanson originale (My Heart Will Go On) à James Horner, Will Jennings et Céline Dion Meilleur montage pour Conrad Buff IV, James Cameron et Richard A. Harris Meilleure photographie à Carpenter Russell Meilleure direction artistique à
Peter Lamont , Charles Dwight Lee, Martin Laing et Michael Ford meilleure conception de costumes Deborah Lynn Scott Best Sound Editor à Gary Rydstrom, Tom Johnson , Gary Summers et Ulano Meilleur montage dans les effets Les meilleurs effets visuels de Tom et Bellfort Christopher Boye pour Robert Legato, A. Lasoff, Thomas L.
Fisher et Michael Kanfer nominés meilleur acteur pour le meilleur acteur de Leonardo DiCaprio dans un drame à Leonardo Di Nomination deCaprio Meilleur acteur de soutien dans Gloria Stuart Nominé meilleure performance masculine Lewis Abernathy Nomination pour le meilleur scénario original pour James Cameron Nomination
meilleur maquillage et coiffures nomination meilleur titre Séquence 1998 - Film en ligne Film Critics Company Awards Les dix films meilleur réalisateur pour James Cameron Meilleure actrice en soutien de Gloria Stuart nominé meilleure nomination au cinéma pour la meilleure actrice pour Kate 1 1 1998 Gagnant - Publicists Guild of
America 1998 - Russian Guild of Film Critics nominé meilleur film étranger pour James Cameron 1997 - Texas Film Critics Awards Nomination meilleur film pour James Cameron 1998 - Toronto Film Critics Awards Association nominé meilleur réalisateur pour James Cameron - TITANIC (12) , British Film Classification Council, 14.
Restauré le 8 novembre 2014. 100 ans d’AFI ... 100 Films - 10th Anniversary Edition, American Film Institute. Restauré le 12 octobre 2014. To b National Geographic, décembre 1985 Volume 168, numéro 6 page 712 - Box Office Statistics for Titanic (1997). Mojo box-office. Extrait du 15 octobre 2006. Pour b Titanic. L’homme au bord de
la mer ! Après une production aussi somptueuse et coûteuse que le navire lui-même dénoncé, James Cameron révèle enfin son film épique. Mais sera-t-il insubmersible?, dans Entertainment Weekly, 7 novembre 1997, p. 1-7. Récupéré le 24 janvier 2010. Forbes personnellement, Misses étoiles. Nicole Kidman dans The Reader?
Gwyneth Paltrow à bord du Titanic ? Comment certains des plus grands noms d’Hollywood ont perdu certains de ses plus grands rôles., dans Forbes, Février 25, 2009. Récupéré le 22 janvier 2010. Ruby Warrington, Claire Danes: The Secret Starlet, dans The Times (Londres), 29 novembre 2009. Récupéré le 22 janvier 2010. Titanic de
James Cameron, Media Awareness Network. Récupéré le 24 janvier 2010. Leonardo DiCaprio ou Kate Winslet: Quelle étoile 'Titanic' a la meilleure carrière?, The Daily Beast, 4. Restauré le 23 Juillet 2012. Je suis 20ad%20Halifax_30.htm. | Accès - 1er juillet 2012 - The Real Jack Dawson, dans l’Encyclopédie du Titanic, le 11 mars 2001.
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