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Picasso, naissance de l’icône
réalisé par Hopi Lebel,
écrit avec Stéphane Guégan
conseiller scientifique : Olivier Widmaier Picasso
à l’occasion de l’exposition Picasso.mania,
Grand Palais (7 octobre 2015 / 27 février 2016)

film : 52 min. - compléments : 15 min.
1 DVD / NTSC / 16/9 / Stéréo
couleur et noir & blanc
version originale française
sous-titres : sourds et malentendants, anglais, espagnol
prix : 19.90 €
édition © 2015 – Rmn-Grand Palais / INA
coproduction © 2015 - INA, Welcome, Rmn-Grand Palais, avec la participation de France Télévisions

distinctions :
▪ prix du meilleur documentaire à l’Art Doc Festival/vidéos conversations 2016
▪ prix du «Best Documentary overall Video Conversations» à l’occasion du «Video Conversations
- International Documentary Film Festival on Art and Architecture»
le teaser du film en accès libre: https://vimeo.com/135482065
(possibilité de visionner le film entier en accès privé sur demande)
Génie précoce, artiste engagé et précurseur, inventeur de l’art moderne, séducteur, patriarche : l’image
de Pablo Picasso n’a cessé d’évoluer. Centré sur la figure publique de Picasso, ce documentaire raconte
comment cet artiste surdoué participa à l’écriture de sa propre légende jusqu’à y englober sa vie privée,
l’homme et l’artiste ne faisant plus qu’un. L’exploitation d’archives rares incluant des documents familiaux
associée à l’analyse d’historiens de l’art et de l’artiste contemporain Jeff Koons, éclaire d’un jour nouveau la
figure du peintre le plus célèbre du monde .
Le DVD propose également des archives insolites sur Picasso, issues des fonds de l’Ina.
Compléments : Picasso à l’Exposition internationale de céramique, 1955 / Le musée du gardien, 1965 /
Promenade de Picasso, poème de Jacques Prévert dit par Yves Montand, 1966 / Citizen Picasso, un microtrottoir tourné en 1967
...................
réalisateur: Hopi Lebel est auteur-réalisateur de fictions et filmes documentaires, notamment dans les
domaines de l’art (Edouard Manet, une inquiètante étrangeté ; Qui a tué Dada ? ; Edouard Vuillard ; Francis
Picabia...), de la culture (Casanova, Histoire de ma vie), du luxe (Savoir-faire, les ateliers du luxe), du cinéma,
(Clint Eastwood, le franc-tireur ; Hanging out with Jonas Mekas ; Avec Vincent Lindon...).
auteur : Stéphane Guégan est critique, historien de l’art et conservateur au musée d’Orsay
conseiller scientifique : Olivier Widmaier Picasso
...................
avec la participation d’Emilie Bouvard - Conservatrice au musée Picasso-Paris; Philippe Dagen - Historien
d’art; Stéphane Guégan - Critique et historien d’art; Nathalie Heinich - Sociologue; Jeff Koons - Artiste; Glenn
D. Lowry - Directeur du Museum of Modern Art; Didier Ottinger - Directeur Adjoint du Musée National d’Art
Moderne; John Richardson - Biographe; Guy Scarpetta - Ecrivain et historien d’art; Maya Widmaier Picasso;
Diana Widmaier Picasso; Olivier Widmaier Picasso.
...................
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