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Un documentaire réalisé par Jean-Baptiste Péretié
coproduction : ARTE France, musée du louvre, Temps Noir
(2013, 52 mn)

Dans le cadre du 50e anniversaire du Traité de l’Élysée
et à l’occasion d’une grande exposition rétrospective au
musée du Louvre à partir du 28 mars, traversée de l’histoire
allemande au miroir de la peinture.
Du Romantisme à l’Expressionnisme, du Dadaïsme à « l’Art
dégénéré », comment la peinture a-t-elle reflété, en Allemagne,
le rêve d’unification et l’avènement de l’Empire, la modernité et
l’exaltation nationale, la guerre et la folie totalitaire ? A travers
des œuvres incontournables ou méconnues, signées Caspar
David Friedrich, Arnold Böcklin, Emil Nolde, Otto Dix, Hannah
Höch, George Grosz ou Gerhard Richter, ce documentaire
fait le récit de l’avènement de la nation allemande et de son
devenir, au fil des guerres franco-allemandes, des périodes de
crise et de reconstruction, dont l’art a été à la fois le témoin,
l’acteur et le présage…

Les piliers de la société,
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Un impressionnant montage d’œuvres, d’images d’archives
et d’entretiens avec des historiens de l’art, fait la passionnante
démonstration qu’en mettant les tableaux au premier plan,
c’est toute une histoire culturelle, sociale et politique que
nous (re)découvrons.
Sortie DVD le 28 mars 2013
Une coédition ARTE éditions - Musée du Louvre
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L’Île des Morts, Arnold Böcklin

