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Idéal pour réviser ses classiques ! Les grands maîtres de la peintureSérie documentaire de Catherine Mignot, Anne-Laure Breton et Franck Courvoisier, France • 2015 • 15 x 53 minutes.Sur les 15 épisodes, 10 sont disponibles sur Youtube, chaîne Toute l’Histoire. « Street art, la rébellion éphémère » : de la rue aux galeriesDe New York à Moscou, de
Paris à Berlin, nourri d’interventions d’artistes comme Ted Nomad ou Blek Le Rat, ce film s’intéresse aux bouleversements auxquels le street art fait face aujourd’hui : le caractère éphémère des œuvres, menacées par la convoitise des amateurs et spéculateurs, mais aussi la disparition progressive de son âme rebelle, au fur et à mesure que le marché
de l’art s’en empare… Street art, la rébellion éphémèreFilm documentaire de Benjamin Cantu et Anne Bürger, pour Arte, Allemagne • 2019 • 57 minutes.Disponible sur Dailymotion. Pour le collectionneur Wilhelm Bode, qui l’a acquis en 1909 pour le musée de Berlin, pas de doute : le Buste de la Flora (déesse romaine des fleurs et du printemps) a été
sculpté dans la cire par Léonard de Vinci. Récit du parcours de ce criminel des pinceaux et de sa gigantesque arnaque, analysée par des acteurs du monde l’art ! Stupéfiant… Wolfgang Beltracchi, le faussaire de l’artFilm documentaire d’Adeline Dessons, sixième épisode de la série « Criminels 2.0. » de Yoan Zerbit et Nicolas Valode, France • 2014 •
70 minutes.Disponible sur Dailymotion et Youtube. Hommage à une puissante étoile filante de la scène new-yorkaise. Ce film le prouve en se penchant sur six artistes qui exorcisent leur « folie » à travers l’art. 10. Jean-Michel Basquiat, la rage créativeFilm documentaire de David Shulman, pour la BBC, Royaume-Uni • 2017 • 55 minutes.Disponible
sur Dailymotion. Introduzione e cura di Massimo Danzi, Pisa-Firenze, Edizioni della Normale-Istituto Nazionale del Rinascimento, 2020. 3. « Otto Dix ou le regard impitoyable » : portrait d’un géant en écorchéProvocateur et inclassable, Otto Dix (1891–1969) n’a eu de cesse de briser les tabous. « Léonard de Vinci et le buste de la Flora » : une Joconde
écossaise ?Son sourire ne rappelle-t-il pas la Joconde ? « Chagall entre deux mondes » : 20 ans de rêveries franco-russesNé en Biélorussie, le peintre Marc Chagall (1887–1985) s’est nourri des cultures juive, russe et française pour s’inventer un univers unique. De par la dimension de ses œuvres, leur force et leurs aspérités novatrices, mais aussi les
critiques et le scandale qu’elles ont provoqués en leur temps. À lire aussi : Le musée de l’Ermitage rien qu’à soi (et pendant 5 heures) 13. Dans un style décapant, il a peint mendiants, prostituées et soldats massacrés. A questi interventi s’aggiungono le interviste su «Letture.org» ( ,Radio 2 della Svizzera italiana ( e Radio 3 italiana ( . À lire aussi :
Peut-on vraiment faire entrer l’art urbain au musée ? Aujourd’hui, ses œuvres s’arrachent pour des dizaines de millions de dollars. Dans l’espoir de percer enfin ce mystère qu’aucune analyse scientifique n’a réussi à dissiper, le conservateur Neville Rowley se lance dans une enquête qui le conduit jusque dans la brume écossaise… Léonard de Vinci et
le buste de la Flora9. Et pourtant un détail permet à lui seul de comprendre tout un pan de notre histoire : un chapeau en feutre de castor tel qu’aimait en porter la bourgeoisie de l’époque. À lire aussi : Pèlerinage impressionniste en 8 lieux mythiques 11. « Caravage, dans la splendeur des ombres » : le maître raconté par DepardieuLui-même peintre,
le réalisateur Jean-Michel Meurice signe un documentaire original sur la vie du Caravage (1571–1610) et ses zones d’ombre en nous entraînant dans un voyage sur les traces de l’artiste, filmant les ruelles et paysages italiens qui l’ont inspiré, s’attardant sur ses toiles pour explorer l’humanité poignante des visages et la force du clair-obscur. À lire
aussi : « La Ronde de nuit » de Rembrandt : mutinerie en clair-obscur 21. F.G. Le monde dans un tableau – Le chapeau de VermeerFilm documentaire de Nicolas Autheman • Arte France • 75 minDisponible jusqu’au 16 décembre sur Arte.tv.2. « L’art et l’enfant » : itinéraire d’un sujet pas toujours gâtéAu départ, Jésus, représenté sous les traits
inquiétants d’un adulte miniature, était le seul bambin jugé digne d’être peint. « Les grands maîtres de la peinture » : révision généraleCette série documentaire est une petite encyclopédie sur les grands maîtres : de Léonard de Vinci (1452–1519) à Vincent Van Gogh (1853–1890), en passant par Édouard Manet (1832–1883) et Auguste Renoir (1841–
1919), à chacun son épisode de 55 minutes. Otto Dix ou le regard impitoyableFilm documentaire de Nicola Graef, pour Arte, Allemagne • 2017 • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion, chaîne Culture express. Au point qu’au début du XVIIe siècle, les Hollandais se lancent dans une course épique autour du globe afin de dénicher la précieuse fourrure
de l’animal exterminé en Europe. In stampa sono invece gli interventi di Enrico Fenzi su «Rinascimento», Giuseppe Frasso su «La Bibliofilia», Carlo Caruso su «Renaissance Quarterly» e David Marsch su «Italian Quarterly». Superbement illustré, ce film retrace comment, de la Renaissance aux garçons joueurs de Pablo Picasso, l’enfant est peu à peu
devenu un sujet à part entière… Jusqu’à ce que sa créativité, devenue source d’inspiration, l’élève au rang d’alter ego de l’artiste !Film documentaire de Jérôme-Cécil Auffret et Thibaut Camurat, pour Arte, France • 2016 • 52 minutes.Disponible sur Vimeo. « Wolfgang Beltracchi, le faussaire de l’art » : dans la toile d’un escrocComment diable
Wolfgang Beltracchi, l’un des plus célèbres faussaires de l’histoire de l’art, a-t-il pu vendre durant des années des centaines de faux tableaux de maîtres (Max Ernst, Kees Van Dongen, André Derain, Fernand Léger…) au nez et à la barbe des plus grands experts ? À l’heure où des cris d’alarme s’élèvent concernant la préservation de ce patrimoine
fragile, ce documentaire de 2017, antérieur aux terribles incendies de Notre-Dame de Paris et de la cathédrale de Nantes, propose de partir à la découverte des bâtiments sacrés les plus emblématiques de notre histoire, de l’église carolingienne de Chauvigny à la chapelle Matisse, en passant par les joyaux du gothique et la légendaire abbaye du
Mont-Saint-Michel ! Les Trésors de l’art sacréFilm documentaire présenté par Sophie Jovillard • 2017 • Martange Productions/France Télévisions • 90 minutesDisponible sur Youtube. À lire aussi : Les pionnières de la Renaissance, de l’ombre à la lumière 8. Si quelques-unes ont connu la gloire, la plupart sont restées (ou retombées) injustement dans
l’ombre. « Jean-Michel Basquiat, la rage créative » : itinéraire d’une comèteEnfant de Brooklyn mort d’une overdose à seulement 27 ans, le peintre underground Jean-Michel Basquiat (1960–1988), qu’Andy Warhol avait pris sous son aile, a contribué à faire entrer le graffiti dans les musées. Un clair-obscur qui ne caractérise pas seulement ses
tableaux mais aussi sa propre existence, le peintre hollandais ayant connu successivement la gloire et la solitude, le grand amour et le deuil, la fortune et la faillite… Rembrandt, du clair vers l’obscurÉpisode issu de la série documentaire « La Grande Expo », de Christophe Alalof, pour Paris Première, France • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion
et Youtube. Carlo Carena ne ha scritto sul «Sole-24 Ore» del 10 gennaio 2021, Francesco Stella su «Alias» (supplemento culturale de «Il Manifesto») del 18 aprile 2021, Flavio Santi su «Il Giornale» del 24 aprile 2021 e Susanna Villari in «Studi giraldiani. À lire aussi : Les 5 faussaires les plus bluffants de l’histoire 12. « Les Trésors de l’art sacré » : au
temps des cathédralesLa France recèle près de 90 000 édifices religieux, dont certains remontent au IVe siècle. « Rembrandt, du clair vers l’obscur » : un maître au scalpelMaître de l’autoportrait, Rembrandt Van Rijn (1606–1669) a marqué l’histoire de l’art avec une peinture intense et vivante, faite de forts contrastes entre lumière et obscurité.
Enrichi de documents d’époque et d’images tournées dans la mythique Casa Azul, ce documentaire explore la façon dont leur histoire d’amour volcanique a nourri leurs œuvres, les aidant mutuellement à grandir. À lire aussi : Otto Dix, d'encre et de sang 16. « Frida Kahlo, Diego Rivera, une passion dévorante » : l’amour à l’œuvreNon contents d’être
les deux peintres les plus célèbres du Mexique, Frida Kahlo (1907–1954) et Diego Rivera (1886–1957) forment aussi l’un des couples les plus fascinants de l’histoire de l’art. « Frank Lloyd Wright, le phénix de l’architecture » : dans le cerveau d’un visionnaireMêlant animation, images d’archives et visites guidées, ce documentaire retrace le parcours
romanesque de Frank Lloyd Wright (1867–1959), architecte de génie auquel on doit, entre autres créations d’une folle modernité, la fameuse Maison sur la cascade (1935), mythique lieu de tournage du film La Mort aux trousses (1959) d’Alfred Hitchcock. À lire aussi : Pourquoi les bébés de la Renaissance sont-ils si laids ? De la Bretagne à la
Nouvelle Aquitaine, ce film donne la parole aux architectes des édifices qui abritent six de ces collections publiques françaises. « Le musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg » : au cœur d’une impériale collectionCréé en 1764 par l’impératrice Catherine II, le musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg est l’un des plus grands et plus anciens musées du
monde. « Monumental Rodin » : portrait d’un colosseAuteur d’immenses chefs-d’œuvre comme Le Penseur ou Le Baiser, Auguste Rodin (1840–1917) est considéré comme un monument de l’histoire de l’art et l’un des pères de la sculpture moderne. Ce portrait inédit s’intéresse à 20 années décisives de sa vie, de son arrivée à Paris en 1910 (où il
s’installe à La Ruche) à la joie des Années folles qui font chanter sa palette avant que le nazisme ne le force à s’exiler outre-Atlantique. Letteratura e teatro», anno VII, 2021. « Matisse voyageur – En quête de lumière » : soif de couleur et de soleilSi le peintre Henri Matisse (1869–1954) est né dans le nord de la France, c’est dans la lumière éclatante
du Sud qu’il a trouvé la source de son art, dont les couleurs vives et les formes pures ont conquis le monde entier. Un bon prélude à l’exposition « Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour École » prévue pour le 8 avril au Musée d’art et d’histoire du judaïsme Chagall entre deux mondesFilm documentaire de Laurence Jourdan • 2019 • Arte
France/Zadig productions • 52 minutes.Disponible du 22 novembre 2020 au 27 janvier 2021 sur Arte.fr ; et diffusion sur Arte le 29 novembre à 18h.15. Un bain de joie pour la rétine ! Matisse voyageur - En quête de lumièreFilm documentaire de Raphaël Millet, 2019 • Arte France • 52 minutesDisponible jusqu’au 30 décembre 2020 et arte.tv5. 4. Le
musée de l’Ermitage, Saint-PétersbourgFilm documentaire de Margy Kinmonth, Royaume-Uni • 2014 • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion. Retour sur un parcours radical !Épisode issu de la série documentaire « La Grande Expo », de Christophe Busché, pour Paris Première, France • 2014 • 51 minutes.Disponible sur Youtube, chaîne Culture
Tube.22. Franck Lloyd Wright, le phénix de l’architectureFilm documentaire de Sigrid Faltin, 2020 • Arte Allemagne • 55 minutesDisponible du 22 novembre au 21 décembre 2020 sur arte.tv6. Sorti en 2014 pour fêter son 250e anniversaire, ce film nous entraîne dans le labyrinthe de ses salles, à la découverte de ses collections de plus de 3 millions
d’œuvres où Rembrandt, Michel-Ange et Henri Matisse côtoient les plus beaux joyaux de l’art russe. À lire aussi : L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer les artistes ? Si pubblicano qui le presentazioni tenute all’Accademia dei Lincei di Roma il 15 aprile 2021 dei volumi di Giovanni Parenti, Poeti latini del Cinquecento. À chacun son obsession : le
Belge Pascal Tassini ne peut s’empêcher de faire des nœuds ; la Japonaise Yayoi Kusama, victime d’hallucinations, rêve de couvrir le monde de pois ; atteint d’autisme et du syndrome d’Asperger, l’Américain George Widener réalise des dessins grouillants de chiffres et d’annotations étranges… Quand la folie devient artFilm documentaire, Julia
Benkert, pour Arte • 2012 • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion et Youtube.7. « Artistes femmes, à la force du pinceau » : justice aux oubliéesInvisibilisées, bannies des écoles d’art, sous-représentées dans les musées et les livres, les femmes participent pourtant depuis toujours à la création artistique. À lire aussi : Frida Kahlo & Diego Rivera, une
légende mexicaine 19. Les guerres de Coco ChanelUn film documentaire de Jean Lauritano • 2018 • Arte France • 56 minutesDisponible jusqu’au 03 février 2021 sur Arte.tv.20. Nel frattempo altri importanti interventi sull’opera sono apparsi. Parmi eux, le Japonais Kengo Kuma (maître d’œuvre des FRAC PACA et Franche-Comté), ou encore
Elizabeth Lemercier et Philippe Bona qui, avec l’artiste Xavier Veilhan, ont transformé le Château de Rentilly (deuxième lieu du FRAC Île-de-France) en lingot futuriste…Un documentaire de Thierry Mercadal • On Stage/Demain TV • 52 minutes.Disponible sur Youtube.24. Ses émules, ses proches et l’écrivain T.C. Boyle, qui lui a consacré un livre,
entremêlent leurs voix pour brosser ce portrait flamboyant. Un recadrage indispensable ! Artistes femmes, à la force du pinceauFilm documentaire de Manuelle Blanc • Ex Nihilo/Arte France • 2014 • 52 minutes.Disponible sur Youtube. « Opening » : dans les coulisses de l’art new-yorkaisSacré meilleur documentaire au Williamsburg Film Festival, ce
film suit le peintre français Clovis Pareiko, fraîchement installé à New York, tout au long de la préparation de sa première exposition américaine en tant qu’expatrié. En 1657, Johannes Vermeer peint un tableau assez énigmatique et qui ne semble rien raconter de particulier, Soldat et jeune fille riant. Analyse d’un « regard impitoyable ». Avec, en
prime, la voix inimitable de Gérard Depardieu ! Caravage, dans la splendeur des ombresFilm documentaire de Jean-Michel Meurice, production Cinétévé, France • 2015 • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion, chaîne Culture Express.23. « Art en boîte » : les écrins fous des FRACComment l’architecture permet-elle aux FRAC (Fonds régionaux d’art
contemporain) d’attirer de nouveaux publics et de réinventer la mise en valeur des œuvres ? À lire aussi : Quand Basquiat squattait chez Warhol 18. L’occasion pour le réalisateur français Thomas Deshays d’arpenter la ville à la recherche de réponses sur la création et le métier d’artiste, brossant un portrait du milieu de l’art dans cette cité
cosmopolite en pleine ébullition…Film documentaire produit et réalisé par Thomas Deshays et Benoît Tanguy • 2015 • 59 minutes.Disponible sur Youtube.14. Plongée dans l’univers troublant d’artistes-savants fous, qui interrogent l’avenir sans limites que nous réservent les progrès scientifiques et technologiques… Une vision du futur : l’art
transgénique et l’intelligence artificielleFilm documentaire de Tanja Küchle, Allemagne • 2019 • 53 minutes.Disponible jusqu’au 27 novembre 2022 sur arte.tv. Profondément marqué par son expérience dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, l’artiste allemand a mis au jour les blessures et les inégalités qui furent le terreau du nazisme.
Frida Kahlo, Diego Rivera, une passion dévoranteFilm documentaire de Catherine Aventurier, production MFO et France Télévisions, France • 2016 • 52 minutes.Disponible sur Dailymotion. Esse sono dovute, nell’ordine, al curatore dell’opera, a Stefano Carrai e a Sebastiano Gentile. « L’art et l’Empire du Milieu » : périple à domicile Des statues
d’argile de Xi’an datant du IIIe siècle avant notre ère, au travail de l’artiste contemporain dissident Ai Weiwei, cette mini-série en trois épisodes retrace l’histoire passionnante de l’art chinois. Ce film retrace cette importance du soleil dans le parcours de l’artiste, d’Ajaccio à l’arrière-pays niçois en passant par Tanger, l’Espagne et les atolls
polynésiens. « Quand la folie devient art » : ode à la déraison« Le beau est toujours bizarre », disait Charles Baudelaire. Mais cette attribution suscite depuis toujours une controverse. « Les guerres de Coco Chanel » : itinéraire d’une battanteEn attendant de (re)découvrir l’exposition du Palais Galliera, devenez incollable sur le parcours de la créatrice
de mode Coco Chanel (1883–1971), impératrice de l’élégance française, connue pour avoir inventé la petite robe noire et libéré les femmes du corset à l’aube des Années folles ! Domestique à 12 ans, puis chanteuse de cabaret le soir et apprentie couturière de jour… Ce documentaire rend hommage aux combats de cette pionnière solitaire devenue
une icône mondiale. Peinture de paysage, calligraphie, échanges avec l’Occident, prouesses architecturales… Embarquez pour un voyage extraordinaire au pays de la Cité interdite !Épisode 1 – En quête du Paradis :Épisode 2 – L’âge d’or : �pisode 3 – Rencontre Est-Ouest : L’art et l’Empire du MilieuMini-série documentaire en trois épisodes de
Louise Hooper, Chine-Allemagne • 2013 • 3 x 50 minutes.Disponible sur Dailymotion, chaîne Culture express.17. Tirer le fil de ce simple chapeau pour remonter aux sources de notre société actuelle, dominée par le capitalisme et la mondialisation, tel est le pari de ce documentaire captivant au ton savoureusement décalé, porté par la voix de
François Morel. Une quête qui sera en partie à l’origine de la colonisation de l’île de Manhattan, de la création de la première place boursière et du massacre de populations indigènes d’Amérique du Nord. Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera, Angelica Kauffmann, Elisabeth Vigée Le Brun, Adélaïde Labille-Guiard, MarieGuillemine Benoist, Rosa Bonheur, Berthe Morisot… Le film rend hommage à ces grandes oubliées. « Une vision du futur » : l’art aux frontières de la scienceFlirtant avec les frontières de l’éthique, la Slovène Maja Smrekar a transplanté l’ADN de son chien dans l’un de ses propres ovules, puis arrêté la division des cellules pour obtenir une étrange
sculpture moléculaire.
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