
chaque DIManche Du 6 janvIer au 17 FévrIer 2013 à 12.30    et sur arte +7

www.arte.tv/grandart

à revOIr en janvIer 
›  DIManche 6/01 à 12.30  

Ingres 1 (Ingres érotIque) 

›  DIManche 13/01 à 12.30 
Ingres 2 (les portraIts)

›  DIManche 20/01 à 12.30  
tItIen 1 (tItIen 1515)

›  DIManche 27/01 à 12.30   
Freud 2 (les nus) 

au PrOGraMMe De La SaISOn 2 
›  DIManche 3/02 à 12.30   

MIchel-ange 1 (sculpture) InéDIt

›  DIManche 10/02 à 12.30   
MIchel-ange 2 (sIxtIne) InéDIt 

›  DIManche 17/02 à 12.30  
MIchel-ange 3 (dessIns) InéDIt  



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 fil-
mée par un seul œil. 

Hector Obalk ouvre la  saison 2  de GRAND’ART avec 
trois films consacrés à Michel-Ange, sculpteur, peintre 
et dessinateur. Le premier film est consacré à son œuvre 
sculpté avant le chantier de la Chapelle Sixtine, le second est 
consacré à la seule chapelle Sixtine qui occupe Michel-Ange 
de 1508 à 1512 et le dernier film aux 50 dernières années de 
la carrière de l’artiste, pendant lesquelles il réalise quelques 
sculptures et une grande quantité de dessins.
Toutes les œuvres majeures de l’artiste y sont passées en 
revue. Des autorisations exceptionnelles, 3 ans de tournage, 
54 heures de rushs couvrant plus de 350 œuvres ont été 
nécessaires à la réalisation de ces 3 nouveaux films. 

La caméra d’Hector Obalk a notamment pu en-
trer  à l’intérieur de la  basilique Saint-Pierre à Rome 
pour filmer la Pieta de profil, et installer un écha-
faudage de 12m à l’intérieur de la Chapelle Sixtine.   
Cette trilogie se veut une réflexion sur la carrière très sin-
gulière de cet artiste, qui fut le précurseur du maniérisme 
italien et dont la profonde mélancolie le conduisit à laisser 
inachevés la plupart de ses ouvrages dès 1512.  
D’un film à l’autre, on verra que toute son œuvre tourne 
autour de l’obsession du corps humain dont il aura fina-
lement passé sa vie à illustrer tous les états, de l’adoles-
cence à la force d’âge, de la somnolence à la résistance, de 
la lévitation à l’inertie, et de l’inertie à la déchéance.

SaISOn 2
une cOLLectIOn DOcuMentaIre Sur L’art cOnçue, réaLISée et PréSentée Par hectOr ObaLk
cOPrODuctIOn : arte France, cOrPuS PrOD, eSthO newS (6x26Mn)



MIcheL-anGe 1 — ScuLPture  (1492-1507)

DiMANCHe 3 févRieR 2013 à 12.30

« En conclusion, je dirais que le corps 
de David est un mixte improbable, en 
tout cas peu naturel et éventuellement 
dérangeant, d’une morphologie 
d’adulte rapiécée avec une morphologie 
très adolescente... »

 « Michel-Ange a 22 ans 
lorsqu’il s’attaque à cette pietà, 
c’est-à-dire à cette Vierge 
portant la dépouille de son fils 
adulte sur ses genoux. Très 
fréquent en peinture, mais 
particulièrement rare et difficile 
en sculpture, le thème de la 
pietà oblige l’artiste à tailler 
deux personnages dans un 
seul bloc de marbre, occasion 
pour Michel-Ange de donner 
le jour à une des œuvres 
les plus émouvantes, et les 
plus virtuoses, de l’histoire de la 
sculpture. Regardez... »



« Cette série de grandes fresques surplombant 
toute la chapelle raconte donc en trois fois trois 
épisodes la génèse du Cosmos dans un décor 
aérien, la génèse de l’homme dans un décor 
naturel, enfin la génèse de l’humanité dans un 
décor bâti — autrement dit la genèse du Monde 
avant l’avènement de Jésus Christ... »

« D’un geste nonchalant, Adam étend son 
bras gauche pour recevoir l’énergie vitale 
que Dieu, d’un geste auguste, lui transmet 
de sa main droite — leurs deux index se 
rapprochant l’un de l’autre sans se toucher... »

MIcheL-anGe 2 — SIxtIne (1508-1512)

DiMANCHe 10 févRieR 2013 à 12.30



« Pour des figures d’esclaves censés 
glorifier l’action militaire du Pape 
qui, tel un impérator, aurait réduit ses 
ennemis à l’esclavage — telle était 
en tout cas la commande adressée 
au sculpteur — il est piquant de 
constater que les esclaves vaincus 
sont devenus des héros magnifiés par 
le ciseau de Michel-Ange, voire des 
modèles de sensualité pour l’humanité 
occidentale... »

MIcheL-anGe 3 — DeSSInS (1513-1564)

DiMANCHe 17 févRieR 2013 à 12.30

« Il ne suffit pas de dire que les 
corps sont “déhanchés”, “étirés” ou 
“déformés” pour définir la sensualité 
maniériste. Encore faut-il qu’il n’y 
paraisse rien, que le corps se tienne 
et que la somme des mouvements 
contraires dont il est l’objet semble non 
seulement probable, mais qu’elle passe 
aujourd’hui pour “exemplaire”, pour 
“idéale”, pour “intemporelle”... »



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 / ST-COMDev@ARTefRANCe.fR

cOntactS PreSSe 
rIMa Matta / GreGOIre hOh  01 55 00 70 41 /  40 
r-Matta@arteFrance.Fr

PrOjectIOnS / One Man ShOw 
avec hectOr ObaLk :
•  le 17 janvier 2013 

à L'AuDiTORiuM Du LOuvRe POuR "MiCHeL-ANGe 1&3" 
RéSeRvATiON : grandart2013@gmail.com 

•  le 31 janvier 2013   
à LA GéODe POuR "LA SixTiNe" 
biLLeTTeRie à lageode.fr


