
Programmation sPéciale
A l’occasion des 500 ans de la mort du peintre,  
ARTE propose une plongée dans l’univers foisonnant de 
Jérôme Bosch, artiste majeur de la Renaissance flamande, 
avec deux documentaires inédits à l’antenne et une expérience 
immersive en réalité virtuelle sur ARTE Creative.    Jérôme Bosch



   Jérôme BoschProgrammation sPéciale 

DimAnChE 21 AoûT 2016 à 17h30 
JéRômE BoSCh, TouChé pAR lE DiABlE

DimAnChE 4 SEpTEmBRE 2016 à 11h20   
lES pETiTS SECRETS DES gRAnDS TABlEAux
JéRômE BoSCh

à pARTiR Du 21 AoûT 2016
sur             et sur l’appli 360°

JéRômE BoSCh En 360 ° 
lA TEnTATion DE SAinT AnToinE VoiR lE TEASER

http://tinyurl.com/gpj94km
http://tinyurl.com/gpj94km


DimAnChE 21 AoûT à 17.30

JéRômE BoSCh, TouChé pAR lE DiABlE
Un docUmentaire de Pieter van HUystee 
coProdUction : arte, ZdF (Pays-Bas, 2016, 59mn)

Plongée dans l’univers énigmatique de Jérôme 
Bosch (v. 1450-1516), entre motifs chrétiens et 
prédominance du mal.
À l’occasion du 500e anniversaire de sa mort, 
ce documentaire suit une équipe de chercheurs 
spécialistes de Jérôme Bosch. Pendant quatre 
années, ils ont parcouru le monde et ses musées les 

plus prestigieux avec un objectif : résoudre l’énigme 
que représente encore aujourd’hui son œuvre. sous 
la houlette du conservateur néerlandais matthijs 
ilsink, ils se livrent à une passionnante autopsie des 
quelques dizaines de toiles que l’histoire nous a 
léguées. des techniques de pointe nous permettent 
de mieux comprendre la genèse des tableaux.  

à l’AnTEnnE



DimAnChE 4 SEpTEmBRE à 11.20 

lES pETiTS SECRETS DES gRAnDS TABlEAux 
lA TEnTATion DE SAinT AnToinE (1501) 
JéRômE BoSCh
Un docUmentaire de  carlos Franklin, écrit Par yves nilly avec elisaBetH coUtUrier
coProdUction : arte France, les Poissons volants, rmn Grand Palais, réseaU ca-
noPé (2016, 26min)

entre innovation numérique et décryp-
tage ludique, la collection documen-
taire « les petits secrets des grands 
tableaux » propose une captivante et 
inédite histoire de l’art. le deuxième 
épisode de cette seconde saison sera 
consacré à Jérôme Bosch et à son cé-
lèbre tryptique de La Tentation de Saint 

Antoine (1501). Bosch met sa technique 
brillante au service d’un incroyable uni-
vers symbolique peuplé de centaines 
de créatures bizarres et fantastiques. il 
dépeint une « nuit obscure de l’âme » 
qui transparaît dans chaque détail d’un 
extraordinaire piège artistique.

lES pETiTS SECRETS  
DES gRAnDS 
TABlEAux    
SAiSon 2

5 épiSoDES inéDiTS  
lE DimAnChE AuTouR DE 11.15  
à pARTiR Du DimAnChE 28 AoûT

collection docUmentaire
ProPosée Par elisaBetH 
coUtUrier  
écrite Par elisaBetH  
coUtUrier et yves nilly 
(France, 2016, 5x26min) 
réalisation :  
carlos Franklin et clément 
coGitore; coProdUction : 
arte France, les Poissons 
volants, rmn Grand-Palais, 

réseaU canoPé

Les petits secrets des grands 
tableaux explorent l’histoire 
de l’art autrement. Grâce 
aux techniques d’animation 
numérique 2d et 3d, les chefs 
d’œuvre de l’histoire de l’art 
prennent vie et nous dévoilent 
la vie des artistes et les 
soubresauts de leur temps.

28 AoûT à 11.30 
D’ou VEnonS-nouS ? QuE 
SommES-nouS ? ou AllonS-
nouS ? (1897) pAul gAuguin

4 SEpTEmBRE à 11.20 
lA TEnTATion  
DE SAinT AnToinE (1501)  
JéRômE BoSCh

11 SEpTEmBRE à 11.15 
FRAnCFoRT  
lE poRT DE l’ouEST (1916) 
ERnST luDWig KiRChnER

18 SEpTEmBRE à 11.02 
lA DAmE A lA liCoRnE  
(VERS 1500) AnonYmE

25 SEpTEmBRE à 11.15 
lE pRinTEmpS (VERS 1482) 
SAnDRo BoTTiCElli

DèS lE 21 AoûT
SuR                                   
ET SuR l’Appli 360° 

JéRômE BoSCh 
En 360 ° 
lA TEnTATion  
DE SAinT AnToinE
réalisation : carlos Franklin 
aUteUr : tHomas cHeysson (6min30)

luxure, Gourmandise, Hérésie… sau-
rez-vous résister aux tentations du 
diable ? ce court-métrage explore la 
folie créatrice de Jérôme Bosch. son 
triptyque se transforme en un espace 
virtuel animé qui nous fait vivre une 
expérience totalement inédite de 
plongée dans une des œuvres ma-
jeures de ce génie du moyen-âge. le 
réalisateur carlos Franklin transporte 
le spectateur dans l’univers mental 
du peintre. 

le film est conçu pour être visionné via les 
casques de réalité virtuelle ainsi que sur smart-
phone et ordinateur sur player vidéo à 360°.

un CouRT méTRAgE  
En RéAliTé ViRTuEllE

ConTACT pRESSE : ClémEnCE FléChARD : 01 55 00 70 45 / C-FlEChARD@ARTEFRAnCE.FR 
suivez l’actualité de la chaîne sur  @ARTEpro

à l’AnTEnnE

VoiR lE 
TEASER

mailto:c-flechard%40artefrance.fr%20?subject=
https://twitter.com/artepro
http://tinyurl.com/gpj94km
http://tinyurl.com/gpj94km

