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coffret dvd - collection de 10 films de 26 min
260 mn– film couleurs
NTSC – Toutes zones
langues : Français – Anglais - Allemand - Sourds et malentendants (Fr)
prix 29.9 €
édition © 2015 – Rmn-Grand Palais / ARTE
coproduction © 2015 - LES POISSONS VOLANTS, Arte France, Rmn-Grand Palais
Une toute nouvelle collection de films courts diffusés sur Arte pour découvrir des chefs d’oeuvres de l’histoire
de l’art : La collection Les petits secrets des grands tableaux propose de découvrir comment toute œuvre
d’art fait écho à l’esprit de son temps.
Chaque film révèle le potentiel poétique, sociologique et politique du tableau en pénétrant à l’intérieur
de l’œuvre et en soulignant les détails grâce à un travail d’infographie qui anime dans un espace 3D,
personnages, objets, et décors.
Des plans fourmillants de personnages et de détails liés à de multiples récits captivants donnent au spectateur
un aperçu beaucoup plus général de la place de l’artiste dans son époque.
Films :
- Gustave Courbet, L’Atelier du peintre
- Georges Seurat, Une Baignade à Asnières
- Diego Velasquez, les Ménines
- Quentin Metsys, le Peseur d’or et sa femme
- Véronèse, les Noces de Cana
- François Clouet, la Dame au Bain
- Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Marie-Antoinette de Lorraine Habsbourg, Reine de France et ses enfants
- Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement
- Jérôme BOSCH, La Tentation de Saint Antoine
diffusion sur Arte tous les dimanches à 12h du 1er novembre 2015 au 3 janvier 2016
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