
HECTOR OBALK REVIENT AVEC UNE NOUVELLE SAISON

CHAqUE DIMANCHE DU 11 jANVIER AU 15 FéVRIER 2015 à 12.00 

 BANDE ANNONCE

http://pro.arte.tv/2014/12/grandart-chaque-dimanche-du-11-janvier-au-15-fevrier-2015-a-12-00/


Dans GRAND’ART, Hector Obalk propose des visites  
guidées à la découverte des maîtres d’hier et d’aujour-
d’hui. Le téléspectateur est invité à suivre le détail des 
oeuvres, dans les plus grands musées d’Europe et des 
Etats-Unis. Une histoire de l’art en zigzag, écrite et 
filmée par un seul œil. 

Après sa dernière saison consacrée à Michel-Ange, Hector 
Obalk continue son histoire de l’art en musique avec 
l’enthousiasme, le sens pédagogique et l’humour un peu 
burlesque qu’on lui connait. Mêlant sa vie intime au récit 
de ses reportages in situ, il aborde cette fois les plus 
grands artistes du maniérisme italien du 16e siècle, époque 
révolutionnaire de la peinture dans laquelle les couleurs 

sont stridentes, la touche est expressionniste, la perspective 
est trompeuse, et les corps féminins, déhanchés et effilés, 
s’érotisent — annonçant l’art du Gréco, de Goya et de 
Picasso avec quelques siècles d’avance. 

Nous faisant découvrir les plus grands chefs-d’œuvre de 
Corrège, Andrea del Sarto, Bronzino, Rosso Fiorentino 
et Primatice, Hector Obalk nous emmène à Parme, Rome, 
Florence, Naples, Sansepolcro, Volterra, Citta di Castello 
mais aussi à Dresde, Vienne, Berlin, Frankfort, Londres, 
Boston, New York, Washington, Paris et Fontainebleau.
Synthèse inédite de l’art du 16e siècle de Toscane et d’Emilie-
Romagne, cette 3e saison est le résultat de 6 années de 
recherches et de tournages. 

SAISON 3
UNE COLLECTiON DOCUMENTAiRE SUR L’ART CONçUE, RéALiSéE ET PRéSENTéE PAR HECTOR OBALk
COPRODUCTiON : ARTE FRANCE, CORPUS PROD, ESTHO NEWS (6x26MN)

CORRèGE 1 (LES DôMES)

DiMANCHE 11 jANViER 2015 à 12.00

«  Au sommet du fameux plafond de la cathédrale  
de Parme, anges et chérubins virevoltent, tête en bas, 
tête en haut, au gré du tourbillon, sous des angles  
de vue fantaisistes, obscènes ou saugrenus. Tandis que 
d’autres, jouant à cache-cache avec les nuages ronds, 
ne laissent voir de leur anatomie que des morceaux 
méconnaissables. »

#11



« On dit souvent d’un tableau qu’il est maniériste 
quand les corps y sont légèrement tordus, mais surtout 
lorsqu’ils sont vus en contre-plongée, c’est-à-dire 
par en dessous. C’est le cas de toutes les peintures 
religieuses de Corrège qui sont dépeintes du point de 
vue d’un enfant qui lève la tête, avec une sensualité sans 
précédent dans l’histoire de la peinture. »

CORRèGE 2 (LES MADONES, ETC.)

DiMANCHE 18 jANViER 2015 à 12.00#12

« C’est que la main, avec toutes ses articulations de phalanges et de 
phalangettes est chez les peintres maniéristes à l’image du corps entier, 
avec toutes ses articulations de genoux et de coudes, dont les mouvements 
naturels se heurtent aux mouvements contre-nature que le peintre fait parfois 
subir à ses héros manutentionnaires — forçant le point de blocage de la main 
ouverte à angle plat, et faisant rebiquer la ligne du doigt par rapport à celle 
de la main, ou encore la ligne de la dernière phalange par rapport à celle  
du doigt — comme on peut le voir dans toutes ces mains qui rebiquent... »

MAINS MANIéRISTES (CORRèGE, SARTO, BRONzINO)

DiMANCHE 25 jANViER 2015 à 12.00#13



« Léda séduite par un cygne, Io par un nuage, Vénus 
par un satyre, Danaé par une pluie d’or… Autant 
de figures mythologiques qui sont pour Corrège 
l’occasion d’enchanter les appâts de la nudité féminine 
— au travers du récit de la vie sexuelle des Dieux dont 
s’est inspiré le peintre dans ses derniers tableaux. »

LéDA, IO, VéNUS, DANAé... (LEUR VIE SExUELLE)

DiMANCHE 1ER FéVRiER 2015 à 12.00#14

.
« On ne sait pas grand-chose de Rosso Fiorentino sinon qu’il était rouquin — « rosso »  
en italien —, qu’il est né à Florence — « fiorentino » en italien — et que, dans sa peinture, 
bon nombre des figurants ont les cheveux roux. Voici donc l’œuvre insaisissable  
d’un peintre fabuleux, révolutionnaire, singulier, incomplet, inégal, mystérieux, énergique, 
inventif dont le style hétéroclite alterne couleurs stridentes et camaïeux de beige, 
chairs gazeuses et chairs porcelainées, facture léchée et facture bâclée, imagerie sucrée  
et imagerie satanique. C’est qu’il y a toujours quelque chose d’excessif, et de précurseur, 
dans l’art inégal de Rosso à côté duquel tout l’œuvre de Corrège semblera académique.»

ROSSO FIORENTINO
DiMANCHE 8 FéVRiER 2015 à 12.00#15



« Si nous sommes allés au Château de Fontainebleau, reconnaissable 
à son célèbre escalier en fer-à-cheval, c’est parce que Primatice, à la 
suite de Rosso, en assura toute la décoration, faite de lambris de bois, 
de sculptures en stuc et de peintures murales et plafonnantes. Soit une 
centaine de fresques commandées par François 1er puis par Henri II 
au 16e siècle — fresques souvent détruites lors des reconstructions 
ordonnées par Louis XV, mais dont il reste quelques traces qui, en dépit 
de leur restauration, sont d’une beauté inouïe. »

FONTAINEBLEAU (DE ROSSO à PRIMATICE)

DiMANCHE 15 FéVRiER 2015 à 12.00#16

TOUjOURS DiSPONiBLES CHEz ARTE éDiTiONS 
4 DVD DE LA COLLECTiON GRAND’ART

GRAND’ART #01 / FReuD 1 (poRTRAiTs)
GRAND’ART #02 /  iNGRes 1 (iNGRes éRoTique)
GRAND’ART #03 / iNGRes 2 (poRTRAiTs)
GRAND’ART #04 / TiTieN 1 (TiTieN 1515)

PLUS DE 80 MINUTES DE BONUS PAR DVD 
- CORPUS ViDéO DE TOUS LES TABLEAUx CiTéS DANS LE FiLM
- MAkiNG OF AUx MUSéES
- CHRONiqUES TéLéViSéES
- VERSiON ANGLAiSE DiTE PAR L’AUTEUR

CONTACTS PRESSE ARTE éDITIONS : HENRIETTE SOUK / MAILYS AFFILE
01 55 00 70 83/ 86  H-SOUK@ARTEFRANCE.FR / M-AFFILE@ARTEFRANCE.FR



CONTACTS PRESSE :
RIMA MATTA /  PAULINE BOYER  01 55 00 70 41 /  40 
R-MATTA@ARTEFRANCE.FR / P-BOYER@ARTEFRANCE.FR


