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CYCLE LUIS BUÑUEL SUR ARTE
Du 1er au 19 juillet 2013, ARTE propose un cycle exceptionnel LUIS BUÑUEL de 7 films  
et un documentaire inédit, à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort. 
Dans l’œil de Buñuel de François Lévy-Kuentz raconte Buñuel par ses proches  
(Carlos Saura, Jean-Claude Carrière…), ses acteurs, ses films, ses archives et ses écrits.

> LUNDI 1ER JUILLET
20.50 LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE (1964, 1H34) 
22.25  DANS L’ŒIL DE BUÑUEL  

UN DOCUMENTAIRE INÉDIT DE FRANÇOIS LÉVY-KUENTZ (2013, 52MIN)
23.20 VIRIDIANA (1961, 1H27)

> LUNDI 8 JUILLET
20.50 BELLE DE JOUR (1967, 1H35)
22.25 TRISTANA (1970, 1H38)

> LUNDI 15 JUILLET
20.50 LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE (1972, 1H37)
22.25 CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (1977, 1H43)

> VENDREDI 19 JUILLET
00.55 UN CHIEN ANDALOU (1928, 15MIN) dans Court-Circuit

«Un chien andalou marque l’entrée fracassante d’un jeune 

homme, surréaliste et provocateur, dans l’histoire du 

cinéma.  Buñuel et son complice Salvador Dalì braquent 

leur caméra sur l’inconscient comme personne ne l’avait 

fait avant eux, font surgir des images d’une violence et 

d’une beauté inaltérables. Buñuel restera fidèle à l’esprit 

surréaliste, organisant le triomphe souverain de la révolte 

et de l’érotisme dans des récits subvertis de l’intérieur. Film 

du retour en Espagne, Viridiana remporte la Palme d’or à 

Cannes en 1961 et déclenche un énorme scandale pour sa 

représentation blasphématoire de la Cène. Avec Le Journal 
d’une femme de chambre débute une longue collaboration 

avec le producteur Serge Silberman et le scénariste 

Jean-Claude Carrière. ARTE diffuse aussi Belle de jour 
et Tristana, chefs-d’œuvre de perversité et explorations 

vertigineuses du mystère féminin, qui ont offert à Catherine 

Deneuve deux de ses plus beaux rôles. Avec Le Charme 
discret de la bourgeoisie (Oscar du meilleur film étranger 

en 1973), Buñuel atteint un niveau de perfection héritée 

de la peinture surréaliste. C’est le film d’un homme libre, 

comme Cet obscur objet du désir, adaptation du roman de 

Pierre Louÿs qui témoigne d’une modernité, d’une vitalité 

et d’une inventivité dignes d’un jeune cinéaste en colère».  

Olivier Père, directeur du cinéma d’ARTE France.
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Catherine Deneuve dans Belle de jour
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