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Miami Vice avec Don Johnson, Philip Michael Thomas, Edward James Olmos.
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Une série créée par Anthony Yerkovich.
Une sélection de photos conçue par Emmanuel Francq.
Crédits photographiques : Universal Television.
MIAMI VICE(1984/1990)
"Deux flics à Miami" ("Miami Vice") est une série télévisée américaine en 108 épisodes de 52 minutes et trois épisodes
de 90 minutes, créée par Anthony Yerkovich et produite par Michael Mann pour le réseau américain NBC. Elle met en
scène les comédiens Don Johnson et Philip Michael Thomas dans la peau de deux inspecteurs de la Metro-Dade
County Police Department. Écrite par Yerkovich, avec comme cahier des charges du directeur des divertissements de la
chaîne une « série de MTV cops », "Deux flics à Miami" se différencie des autres séries policières par une mise en scène
faisant constamment référence à la culture et à la musique New Wave des années 1980.
Les cinq saisons de la série sont diffusées entre le 16 septembre 1984 et le 25 janvier 1989 sur le réseau NBC. En
France, la série a été diffusée à partir du 19 septembre 1986 sur Antenne 2 en prime time1 puis dès 1989 sur La Cinq
qui rediffusera la série, et dans la foulée programmera des épisodes inédits, avant que M6 ne prenne le relais. Michael
Mann a travaillé à l&rsquo;adaptation de la série pour en réaliser un film homonyme, sorti le 16 août 2006, et mettant en
scène Colin Farrell et Jamie Foxx dans les rôles de Crockett et de Tubbs.

PRESENTATION Nous mettons à disposition des lectrices et lecteurs du Magazine des Séries, une sélection notamment
de photos promotionnelles réalisée par Emmanuel Francq et s'appuyant sur son fonds d'archives d'une exceptionnelle
qualité. Pour le plus grand plaisir de vos yeux... LA GALERIE
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