PLANNING EDITIONS DVD
JANVIER – AVRIL 2015
3 FEVRIER

LOIN DU VIETNAM
Un film collectif de Joris Ivens, Claude Lelouch, Alain Resnais, Jean-Luc Godard et William Klein, supervisé
par Chris Marker

MEMOIRES POUR SIMONE – LA SOLITUDE DU CHANTEUR DE FOND
2 films de Chris Marker

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS LESSMORE
5 courts-métrages d’animation – Dans la Collection ENFANTS
Inclus : M. HUBLOT de Laurent Witz (Oscar du meilleur court-métrage d’animation 2014)

22 FEVRIER

LE GARCON ET LE MONDE
Un film d’animation de Alê Abreu - Dans la Collection ENFANTS
Cristal du Long-métrage et Cristal du Public au Festival d’Annecy 2014)
_______________________________________________

3 MARS

LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE, PASSE ET PRESENT
Un documentaire de Juliette Garcias - - Dans la Collection ART

11 MARS

LES TROIS SŒURS DU YUNNAN
Un film de Wang Bing

PEAKY BLINDERS (En coffret 2 DVD et en coffret 2 Blu-Ray)
Une série créée par Steven Knight
________________________________________________

7 AVRIL

BONNARD, LES COULEURS DE L’INTIME
Un documentaire de Bruno Ulmer - Dans la Collection ART

DIEGO VELASQUEZ
Un documentaire de Karim Ainouz - Dans la Collection ART

15 AVRIL

JEAN-PAUL GAULTIER TRAVAILLE
Un film de Loïc Prigent

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat :
01 55 00 70 86

Présente

LOIN DU VIETNAM
Un film collectif de Jean-Luc Godard, Joris
Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Alain
Resnais, et supervisé et monté par Chris
Marker
France, 1967 – 116 min.

Jamais une cause n’avait réuni autant de grands
noms du cinéma
Restauré par Mikros Image avec le soutien du
CNC et les Archives Françaises du Film.
COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
La sixième face du Pentagone
Un film de Chris Marker et François Reichenbach (1967 –
25 min.)
Le 21 octobre 1967, une gigantesque manifestation a
lieu à Washington DC contre la guerre au Vietnam.
Bande-annonce originale du film
Un livret de 116 pages : Loin du Vietnam, une autre
conception du cinéma militant.
Ecrit par Laurent Véray, historien du cinéma :
« Plus que n’importe quel autre documentaire vu sur la guerre
du Vietnam, j’eus le sentiment d’être en face d’une œuvre
multidimensionnelle
et spécifique,
d’une
contribution
essentielle à la manière de penser politiquement cet
événement et de l’interpréter cinématographiquement. Un
film dans lequel, à mon sens, on trouve les principaux et les
meilleurs ingrédients du cinéma engagé et progressiste.»

VERSIONS:
Version originale française
Sous-titres anglais, français pour sourds et
malentendants
Version française en audiodescription

EN DVD LE 3 FEVRIER 2015
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

Après l’édition du coffret « Planète Chris
Marker » en 2013, ARTE Editions propose
une nouvelle édition du film « Loin du
Vietnam » enrichie d’un livret et du film
« La sixième face du Pentagone ».
Loin du Vietnam mobilise durant l’année
1966 un grand nombre de collaborateurs
(cinéastes,
comédiens,
écrivains,
journalistes,
techniciens...)
fermement
engagés autour d’une idée : lancer un cri
d’alarme en réalisant un film-manifeste
contre la guerre du Vietnam.
L’entreprise prend véritablement forme
autour de Chris Marker, qui fédère le
groupe tout en jouant le rôle du maître à
penser dans la chaîne de construction du
projet. Chaque volet est réalisé par un
auteur différent libre de son choix, mais se
déterminant en fonction d’une réflexion
partagée.

Prix public estimé : 19,95 €

Nouveauté ARTE Editions
En DVD le 3 février : « Mémoires
pour Simone – la Solitude du
chanteur de fond »

Toujours disponible chez ARTE
Editions – Coffret 10 DVD
« Planète Chris Marker »

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat :
01 55 00 70 86

Présente

MEMOIRES POUR SIMONE LA SOLITUDE DU CHANTEUR DE
FOND
Deux films de Chris Marker

EN DVD LE 3 FEVRIER 2015

Un portrait touchant du couple
mythique Signoret-Montand,
dont Chris Marker était un ami
de longue date.
VERSIONS:
Version originale française
Sous-titres français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 19,95 €

Nouveauté ARTE Editions
En DVD le 3 février :
« Loin du Vietnam»

Présents dans le coffret « Planète Chris Marker » édité en 2013, ces
deux documents uniques, proposés en version restaurée, sont
désormais réunis dans un DVD unitaire consacré au couple
mythique Signoret-Montand dont le cinéaste était intime.
MEMOIRES POUR SIMONE
Un film de Chris Marker
France, 1986 – 61 min.
« Mémoire des lieux. Une salle de projection dans la grande maison
d'Autheuil, département de l'Eure : des bobines, des cassettes, des
photos, des placards. Ce que l'on vous propose ici, ce n'est pas la vie de
Simone, elle l'a racontée mieux que personne dans « La nostalgie... », ce
n'est pas sa carrière, d'excellentes émissions de télévision y ont pourvu,
c'est le contenu d'un placard, des petits bouts de mémoire en vrac, un
voyage à travers les images qu'elle gardait. » nous dit Chris Marker à
travers la voix de François Perrier.
Ami et témoin privilégié de la vie de Simone Signoret, parce que leurs
chemins n'ont jamais cessé de se croiser depuis qu'ils se sont rencontrés
à l'époque du Lycée Pasteur, Chris Marker fera, à la demande du
39ème Festival de Cannes en 1986, le plus beau film-hommage à celle
qui disait avoir la nostalgie de la mémoire non partagée.

LA SOLITUDE DU CHANTEUR DE FOND
Un film de Chris Marker
France, 1974 – 60 min.

Toujours disponible chez ARTE
Editions – Coffret 10 DVD
« Planète Chris Marker »

En février 1974, Yves Montand décide de chanter un soir à l’Olympia
pour les réfugiés chiliens. Il n’est pas remonté sur scène depuis 1968 et
n’a que douze jours pour se préparer.
Chris Marker, ami de longue date du couple Montand-Signoret, suit les
répétitions et donne à voir des moments intimes de la vie de l’artiste,
laissant au spectateur l'impression d'être présent dans sa maison
d’Auteuil. Montand parle, chante, tempête, philosophe et travaille sans
relâche accompagné par son ami, son pianiste, Bob Castella. Un
portrait sincère et amical qui a ouvert une nouvelle voie dans l'œuvre
de Chris Marker.
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat :
01 55 00 70 86

Présente

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Après « Lettre à Momo» et «Le Piano Magique », Arte Editions poursuit sa collection Enfants à
partir de 6 ans, avec ce programme de 5 court-métrages conçu autour de
2 films d’animation oscarisés.

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS
DE M. MORRIS LESSMORE
EN DVD LE 3 FEVRIER 2015
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com

M. HUBLOT
De Laurent Witz et Alexandre Espigares – France – 10’30’’
Oscar du meilleur court métrage d’animation 2014
M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L'arrivée du chienrobot va chambouler ses habitudes, car le voilà contraint de
cohabiter avec un nouveau compagnon très envahissant.

A partir de 7 ans
Conçu autour de deux films
d’animation oscarisés, ce programme
de cinq courts métrages explore les
pouvoirs infinis de l’imagination.
Durée du programme : 50 min.
Version française
Prix public estimé : 14,99 €

Nouveauté ARTE Editions
En DVD le 22 février :
« Le Garçon et le monde»

LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC
D’Eloi Henriod – France – 9’
Inspiré d’un ouvrage de Pierre Richard
C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre s’évade de la grisaille de
l’école à l’occasion d’une rédaction : il se replonge alors dans les
souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… Son mouton.

DRIPPED
De Léo Verrier – France – 8’22’’
Début des années 50 à New York. Jack, un passionné de peinture,
écume les musées de la ville pour y voler les tableaux, qu'il dévore
pour s'imprégner de leur essence artistique. Mais à trop en manger,
les tableaux se font rares et il devra lui-même mettre la main à la
peinture pour survivre.

LUMINARIS
De Juan Pablo Zaramella – Argentine – 6’15’’
Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme
ordinaire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement
normal des choses.

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS
LESSMORE
De William Joyce et Brandon Oldenburg – Etats Unis – 14’49’’
Oscar du meilleur court métrage d’animation 2012
Toujours disponible chez ARTE
Editions – « Le Piano Magique »

Alors que Monsieur Morris Lessmore est en train d’écrire ses mémoires
chez lui, une brusque tempête fait rage et l’emporte dans un
lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande
histoire…
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Après « Lettre à Momo» et «Le Piano Magique », Arte Editions poursuit sa collection Enfants à
partir de 6 ans, avec ce film d’animation encensé par le public et par la critique, et primé au
Festival d’Annecy en 2014.

LE GARCON ET LE MONDE
Un film d’animation de Alê Abreu
Brésil, 2014 – 79 min.

EN DVD LE 22 FEVRIER 2015
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

Prix du Long-métrage et Prix du Public
(Festival d’Annecy 2014)

A partir de 7 ans
Une véritable symphonie visuelle
rythmée par une musique
entraînante.
Compléments :
Entretien avec le réalisateur (25 min.)
Making-of du film (27 min.)
“Passo” - un court-métrage de Alé Abreu
(2008)
Et un livret d’accompagnement (8 pages)
Version originale sous-titrée en français,
française
Prix public estimé : 20 €
Nouveauté ARTE Editions
En DVD le 3 février :

Toujours disponible
chez ARTE Editions

« Les Fantastiques Livres
volants de M. Morris
Lessmore »

« Le Piano Magique »

Un petit garçon dont le père est parti travailler
dans un lieu inconnu, décide de quitter son
village pour le retrouver. Il découvre au fil de ses
pérégrinations un monde à la fois magique et
hostile, peuplé d’être insolites. Une fable
brésilienne qui mêle fiction et réalité, poésie et
engagement.
Un film bariolé qui s’adresse autant aux enfants
qu’aux adultes.

Alê Abreu s’inspire du réalisateur René Laloux (La
Planète Sauvage, édité en DVD par ARTE Editions) et
du dessinateur Moebius (Blueberry) pour créer son
propre univers d’animation.
Ce jeune cinéaste brésilien s’attèle à de nombreux
projets d’illustration, et se lance dans les années 1990
dans la réalisation de deux courts-métrages
d’animation. Son premier long-métrage, Cosmic Boy
(2008) est un film de science-fiction jeune public
toujours inédit en France.
En 2006, il développe Canto Latino, un documentaire
d’animation dans lequel il retrace l’histoire du
continent sud-américain à travers sa musique
protestataire. Ce film ne verra jamais le jour, mais Alê
Abreu en tire le personnage du «Garçon», héros de
son film « Le Garçon et le monde ».

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente dans la
COLLECTION « ART »

A L’OCCASION DE LA RESTAURATION DE
L’ŒUVRE ET DE SON EXPOSITION AU MUSEE
DU LOUVRE

LA VICTOIRE DE
SAMOTHRACE,
UNE ICONE DEVOILEE
Un film de Juliette Garcias
2014 – 52 min.

La restauration de l’une des œuvres
les plus célèbres du Louvre.
Coédition
ARTE Editions / Le Musée du Louvre
COMPLEMENT DE PROGRAMME
LA RESTAURATION DE LA VICTOIRE DE
SAMOTHRACE AU LOUVRE
Les grands moments de la restauration
de la statue.
(Version française uniquement)

EN DVD LE 3 MARS 2015
Diffusé sur ARTE en mars 2015
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com
Ce film propose de suivre un chantier exceptionnel,
celui de la restauration d’une des plus grandes icônes
du Louvre entre septembre 2013 et juin 2014. Une
œuvre autour de laquelle se pressent chaque année
des millions de visiteurs mais dont l’histoire est encore
mal connue du grand public et dont de nombreux
pans restent aujourd’hui mystérieux, aux yeux mêmes
des historiens d’art.
En nous appuyant sur les grandes étapes de sa
restauration, le film tente de raconter l’histoire d’une
sculpture sans tête ni bras, vieille de plus de deux
millénaires, qui a fait le voyage d’une petite île
grecque jusqu’en France, en pièces détachées, pour
se retrouver dominant l’un des plus beaux espaces du
Musée du Louvre : la Victoire de Samothrace.

Durée totale du DVD : 60 min.
VERSIONS :
Version française, anglaise
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 19.95 €

Toujours disponibles chez ARTE Editions
dans la collection « ART » :
L’Allemagne, l’art et la nation
Louvre-Lens, la Galerie du temps

Les Arts de l’Islam
La Vie cachée des œuvres

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente

Après l’édition des films de cinéastes reconnus comme
Jia ZANG KHE ou Wang CHAO, ARTE Editions poursuit
son exploration de la vivacité et de la diversité du
cinéma chinois : avec cette œuvre de Wang BING,
« Les Trois sœurs du Yunnan », saluée par une critique
unanime.
Ce documentaire avait été produit et diffusé pour la
première fois sur ARTE dans la case de la « Lucarne ».
Après avoir exploré les revers de l’industrialisation
massive au sein d‘une usine désaffectée dans « A
l’Ouest des rails », le réalisateur filme ici les
conséquences du miracle économique chinois dans
une région montagnarde, oubliée de la civilisation.
Par le réalisateur de
« A l’Ouest des rails » et de
« A la folie », son prochain
long-métrage qui sortira en
salles en mars 2015.

LES TROIS SŒURS DU
YUNNAN
Un film de Wang Bing
France, Hong-Kong, 2012 – 148 min.

Montgolfière d’Or - Prix du Public
(34ème Festival des 3 Continents 2012)
Prix Orizzonti
(69ème Mostra de Venise 2012)
COMPLEMENT DE PROGRAMME :
Livret de 16 pages comprenant une
interview du réalisateur
VERSIONS:
Version originale
Sous-titres anglais, français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 20 €

Wang Bing
Né à Xi’an (Chine), dans la province du
Shaanxi, en 1967, Wang Bing a étudié la
photographie à l’École des Beaux-Arts Lu
Xun puis le cinéma à l’Institut du Cinéma de
Pékin (1995). Il débute sa carrière de
cinéaste indépendant en 1999 avec le
tournage au long court de À l’Ouest des
rails.
Son prochain film « A la folie », remarqué
sortira en salles le 11 mars 2015. Wang Bing
y filme l’étage des hommes au sein d’une
institution psychiatrique de la province du
Yunnan.

EN DVD LE 11 MARS 2015
Diffusé sur ARTE en février 2013 (version courte : 73 min.)
Sorti en salles en avril 2014
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com

Trois jeunes sœurs vivent dans les montagnes de la Province du
Yunnan, une région rurale et isolée, loin du développement des
villes. Alors que leur père est parti en ville pour chercher du travail,
Ying, 10 ans, s’occupe seule de ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 4
ans.
La caméra de Wang Bing observe et accompagne durant
plusieurs mois leur vie quotidienne. « Ma seule idée était de les
filmer, elles, et pour cela, il a fallu trouver une temporalité : donner
la sensation du temps qui passe pour elles, rendre compte de leur
emploi du temps, de l’absence de leur mère aussi. » (Wang Bing,
2014)
Il défend également son attachement à la forme documentaire :
« Je continue de faire chaque fois l’expérience de la liberté et du
réalisme qu’offre la forme documentaire, dans lequel le récit se
crée à travers les personnes. » (Wang Bing, 2014)
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente

La nouvelle série-évènement d’ARTE, entre
« Gangs of New York » et “Les Incorruptibles”, une
plongée au cœur des gangs de Birmingham dans
les années 1920, rythmée par une bande-originale
envoûtante signée Nick Cave et PJ Harvey.

PEAKY BLINDERS
SAISON 1
Grande-Bretagne, 2013 – 6 x 60 min
Une série créée par Steven Knight, écrite par Steven Knight, Stephen
Russell et Toby Finlay, réalisée par Otto Bathurst et tom Harper,
produite par Katie Swinden.

Compléments de programme :
MAKING-OF de la série (15 min.)
Durée totale du coffret : 6 h 15
VERSIONS :
Français
Anglais sous-titrée français
Sous-titres français pour sourds et
malentendants
Prix publics estimés : 34,99€

Toujours disponibles dans la
collection Séries :

Ainsi soient-ils (saisons 1 et 2)
Hatufim (saisons 1 et 2)
Real Humans (saisons 1 et 2)
Borgen (saisons 1, 2 et 3)
Rectify (saison 1)
Top of the lake

Avec : Cillian Murphy (Batman Begins, Le vent se lève), Sam
Neil, Helen McCrory (The Queen, Skyfall)

EN COFFRET 3 DVD et
EN COFFRET 2 BLU-RAY
LE 11 MARS 2015
Diffusion sur ARTE en mars 2015
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com
En 1919, à Birmingham en Angleterre, anciens soldats,
révolutionnaires politiques et criminels s’affrontent pour se
faire une place dans le paysage industriel de l'après-Guerre.
La famille Shelby compte parmi les gangs les plus puissants et
les plus redoutables. Surnommés les "Peaky Blinders" car ils ont
pour habitude de cacher des lames de rasoir dans la visière
de leur casquette, ils tirent principalement leur argent de
vols, de rackets et du marché noir.
Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire
face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la
police qui a pour mission de nettoyer la ville. Ne doit-il pas se
méfier tout autant la ravissante Grace Burgess ? Fraîchement
installée dans le voisinage, celle-ci semble cacher un
mystérieux passé et un dangereux secret.

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:

Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente dans la
COLLECTION « ART »

A L’OCCASION DE L’EXPOSITION
« PIERRE BONNARD. PEINDRE L’ARCADIE »
DU 17 MARS AU 19 JUILLET 2015
AU MUSEE D’ORSAY

BONNARD,
LES COULEURS DE L’INTIME
Un documentaire de Bruno Ulmer
2014 – 52 min.

EN DVD LE 7 AVRIL 2015
Coédition
ARTE Editions / RMN
COMPLEMENT DE PROGRAMME

Dans la collection « Palettes » :
Le Mimosa mimétique - Une lecture
passionnante du célèbre tableau de
Bonnard.
Un film d’Alain Jaubert (30 min)

Durée du DVD : 82 min.
VERSIONS :
Version française, anglaise
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 19.95 €

Diffusé sur ARTE en mars 2015
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com
Pierre Bonnard est l’un des grands maîtres de la peinture du
XXe siècle. Peintre de l’intime, porté par l’obsession des
paysages et des scènes d’intérieur, il a travaillé sans relâche à
exalter la couleur et la lumière car, disait-il, « Il ne s’agit pas
de peindre la vie, il s’agit de rendre vivante la peinture ».
Attentif à tous les mouvements contemporains l’impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, le surréalismeBonnard a pourtant suivi un chemin singulier, affrontant en
solitaire les défis de la peinture en mutation, menant durant
toute sa vie une réflexion obstinée sur le métier de peintre. Il
divise ses pairs. Picasso disait de lui : « Ce n’est vraiment pas
un peintre moderne, il obéit à la nature». Ce à quoi Matisse
répondait avec conviction et amitié : « De nous tous, c’est
Bonnard le plus grand ».
Comment Bonnard, cet homme secret, inquiet, au quotidien si
confortablement réglé est-il devenu cet incontestable peintre
de l’émotion, ce maître de la couleur et de la lumière
poussées jusqu’à l’incandescence ?
A travers ses tableaux mais aussi ses carnets intimes, ses
correspondances avec Matisse et Vuillard, ses clichés
photographiques, ses lieux de vie peints et sublimés, le film
nous plongera dans l’univers de ce maître de la couleur.

Toujours disponibles chez ARTE Editions dans la collection « ART » :
Félix Vallotton / Edward Hopper / Paul Klee / Pablo Picasso / Magritte
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 /h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente dans la
COLLECTION « ART »

A L’OCCASION DE L’EXPOSITION
« VELÁZQUEZ »
DU 25 MARS AU 13 JUILLET
AU GRAND PALAIS

DIEGO VELÁZQUEZ
OU LE REALISME SAUVAGE
Un documentaire de Karim Ainouz
Visuel provisoire

2014, 52 min.
2014 – 52 min.

Coédition
ARTE Editions / RMN

EN DVD LE 7 AVRIL 2015

COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
A VENIR

Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

VERSIONS :
Version française, anglaise
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants

Diego Velázquez (1599-1660), artiste sans cesse à la
recherche d’une vérité humaine à travers le traitement de
la lumière et de l'espace, est un documentariste avant la
lettre. Son œuvre pleine d’audace marque une étape
essentielle dans l’histoire de la peinture.

Prix public estimé : 19.95 €

Toujours disponibles chez ARTE Editions
dans la collection « ART » :
J.M.W.Turner
Félix Vallotton
Gustave Courbet

Diffusé sur ARTE en mars 2015

À partir des peintures de Velázquez et surtout de ce qui
s’en dégage, le film part à la découverte de la singularité
du « peintre des peintres » et de la révolution artistique et
esthétique que Diego Velázquez a provoquée.
Depuis la « Vénus à son miroir » jusqu’au miroir des Ménines,
le film échappe à tout didactisme et s’attache à recréer le
lien émotionnel exceptionnel entre l’œuvre de Velázquez
et le regard du public, entre l’œil du peintre et celui du
spectateur. Entre sa vie et nos vies.

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk:
01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistanat : 01 55 00 70 86

Présente dans la
COLLECTION « MODE »

Depuis plusieurs années, ARTE Editions propose une
collection dédiée à la mode, parce que la mode est
érigée en art ; pour preuve les nombreux artistes qui
ont collaboré avec des créateurs : Takachi
Murakami, Stephen Sprouse, ou encore Yayoi
Kusama.
C’est dans ce sens que le Grand Palais propose une
grande exposition dédiée au créateur de mode
français le plus emblématique, et sans doute le plus
connu à l’étranger.

Visuel provisoire

A L’OCCASION DE L’EXPOSITION
« JEAN-PAUL GAULTIER »
DU 1er AVRIL AU 3 AOUT 2015
AU GRAND PALAIS

C’est sous le regard de Loïc Prigent, que l’on ne
présente plus, que Jean-Paul Gaultier nous livre dans
ce film les secrets de sa création.

JEAN-PAUL GAULTIER
TRAVAILLE
Un film de Loïc PRIGENT

Coédition
ARTE Editions / RMN
COMPLEMENT DE PROGRAMME :
A VENIR
VERSIONS :
Version française, anglaise
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 20 €

Toujours disponibles chez ARTE Editions dans la
COLLECTION « MODE » :
Paul Smith, gentleman designer
Vivienne Westwood – Do it Yourself
The Day Before - Jean-Paul Gaultier
Yves Saint-Laurent

2014, 52 min.

EN DVD LE 15 AVRIL 2015
Diffusé sur ARTE en avril 2015
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com
Gaultier, recréées devant la caméra, douze de ses
créations les plus emblématiques.
Il dispose d’un stock de tissus et, avec Mireille sa première
d’atelier, il procède à la création de la toile. En Haute
Couture, la toile est la première étape, dans un lin brut et
beige, neutre, qui permet d’analyser les coupes. C’est
comme un premier jet, le moment où l’on peut encore
tout changer. Les robes apparaissent sous nos yeux et
l’on suit la pensée de Jean Paul Gaultier cheminant entre
les idées et la matière.
L’œuvre de Gaultier, racontée par lui-même : un
document unique sur le parcours du plus grand créateur
de mode français.
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LA CHAMBRE BLEUE
Un film de Mathieu Amalric

3 CŒURS
Un film de Benoît Jacquot
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STILL THE WATER
Un film de Naomi Kawase
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