
EDITIONS DVD 
PARUTIONS AOÛT-OCTOBRE 2016 

16 AOUT 2016 

Trois nouveaux DVD de la collection Enfants 
LE REVE DE GALILEO
Un programme de cinq courts métrages d’animation  sur le ciel et les étoiles 

TORBEN ET SYLVIA 
Un film d’Anders Morgenthaler 

SAMEKTA  
LA CHENILLE QUI DANSE 
Par le réalisateur de La Petite Taupe 

24 AOUT 2016

L’EMPIRE DES SENS 
Édition 40eme anniversaire. Version restaurée Ultra Haute Définition - 4K 

6 SEPTEMBRE 2016 

Dans la collection Arts 
LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX vol.3 
Une collection pour découvrir l’Histoire de l’Art comme vous ne l’avez jamais vu. 
5 x 26 min - Une coédition ARTE Editions / RMN 
Paul Gauguin, Jérôme Bosch, Ernst  Ludwig Kirchner, La dame à la licorne, Sandro Botticelli 

21 SEPTEMBRE 2016 

LES HABITANTS
De Raymond Depardon   
France – 2016 - En DVD et Blu-Ray 

4 OCTOBRE 2016

COFFRET LES AMIS DE LA PETITE TAUPE 
Sametka + Le Criquet + Poupi  
Des films de Zdenek Miler  

EN PLUSIEURS FOI(S)
LES RELIGIONS EXPLIQUEES AUX ENFANTS
Une collection documentaire pour la jeunesse en 5 épisodes de 26 mn 



5 OCTOBRE 2016

LE DESSOUS DES CARTES SPECIAL ASIE 
Proposé par Jean-Christophe Victor. 
1 DVD – 18 Films 
A l’occasion de la sortie de l’Atlas, Le Dessous des cartes – Itinéraires asiatiques 

PEAKY BLINDERS Intégrale Saison 1 et 2 
Une série créée par Steven Knight 
1 coffret 6 DVD  et 1 Coffret 4 Blu-Ray 

LES ANNÉES OBAMA  
Série documentaire de Norma Percy, Paul Mitchell, Sarah Wallis, Delphine Jaudeau et Mick Gold 
2016 - 4 x 52 mn – En coffret 2 DVD 

18 OCTOBRE 2016 
Deux nouveaux DVD de la collection Arts 
BERNARD BUFFET, LE GRAND DERANGEUR 
Documentaire inédit 
A l’occasion de l’exposition du Musée d’Art Moderne – 15 octobre 2016 à février 2017 

NOIR EST LA COULEUR 
OU LES ARTISTES AFRICAINS-AMERICAINS ET LA « LIGNE DE COULEUR » AUX ETATS-UNIS 
Un film de Jacques Goldstein - écrit par Daniel Soutif et Jacques Goldstein  
A l’occasion de l’exposition Color Line du 4 octobre 2016 au 15 janvier 2017, au Musée du Quai Branly 

19 OCTOBRE 2016
Dans la collection Arts 
HERGE A L’OMBRE DE TINTIN 
Un film Hugues Nancy   
France - 2016 – 1h20 
Une coédition ARTE Editions / RMN 
Film officiel de l’exposition Hergé (Grand-palais, Galerie nationale du 28 septembre 2016 au 15 
janvier 2017) 

Dans la collection Grandes Enquêtes 
CHOLESTEROL LE GRAND BLUFF 
Un film de Anne Georget  
France - 1h23 min 

OGM, VERITES ET MENSONGES 
Un film de Frédéric Castaignède  
France -  1h40min 

 
 



présente 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS 
Le soleil se lève pour une journée d’humour et de douceur. Galileo vole vers Cassiopée et tous deux 

papillonnent dans les nuages. Plus au Nord, la P’tite Ourse s’interroge sur les étoiles polaires, 
et une grand-mère s’habille pour l’hiver... couvrant tout ce qu’elle peu de ses jolis tricots bleus. 

Enfin, la petite Margarita part décrocher l’étoile du ciel tant convoitée. 

LE RÊVE DE GALILEO 
Un programme de cinq courts métrages 
Cinéma Publics Films 

EN DVD LE 16 AOUT 2016 
Sortie en salle le 21 octobre 2011 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Un programme 
de cinq courts métrages 

d’animation sur le ciel et les étoiles 
A partir de 3 ans 

Compléments de programme : 
Mon cahier des étoiles 
La collection Enfants d’Arte- 30 min 

Durée totale du dvd : 1h08 

VERSIONS : Français 

Prix public estimé : 14,95€ 

Toujours disponible dans la collection 
« Enfants » chez Arte Editions 

A SUNNY DAY 
Gil Alkabetz – Allemagne – 6’25 
Aujourd’hui le soleil il est en pleine forme et il veut en faire 
profiter tout le monde ! Malheureusement les chapeaux, les 
parasols, et les lunettes de soleil vont ponctuer sa belle 
journée... 

GALILEO 
Ghislain Avrillon – France – 4’30 
Galileo habite seul sur une île volante isolée, dans une petite 
maison équipée pour l’observation du ciel. Obsédé par l’idée 
de monter toujours plus haut, il construit un propulseur à 
vapeur... 

LA P’TITE OURSE 
Fabienne Collet – France – 7’40 
Dans le grand nord blanc et froid, une fillette, abandonnée sur 
la banquise, est recueillie par un ours. 

UN TRICOT POUR LA LUNE 
Gil Alkabetz – Allemagne – 6’25 
Une mamie ambitieuse s’est mise en tête de tricoter un pull 
pour la lune, mais elle mais elle a oublié dans ses calculs que 
sa « cliente » croît et décroît… 

MARGARITA 
Alex Cervantes – Espagne – 13’22 
Une petite fille se fait conter l’histoire d’une princesse partant à 
la recherche d’une étoile. Au fil de la lecture elle s’imagine 
vivre l’aventure. 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

http://www.arteboutique.com/
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A partir de 6 ans 

Compléments de programme : 
Le cahier d’activités 100% fruit 
La collection Enfants d’Arte- 23 min 

Durée totale du dvd : 1h40 

VERSIONS : Français 

Prix public estimé : 14,95€ 

 présente 

 

100% fruits 

 
 

 

TORBEN ET SYLVIA 
Un film d’Anders Morgenthaler 
Danemark - 2009 – 1h15  
Cinéma Publics Films 

EN DVD LE 16 AOUT 2016 
Sortie en salle le 20 novembre 2013

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Torben ne désire qu’une chose dans la vie : être la plus belle 
des pommes, aussi rouge et ronde que celles que l’on trouve 
dans les grandes surfaces. Son destin est d’ailleurs tout tracé, il 
finira dans un supermarché, au rayon fruits et légumes !  Mais 
son rêve s’envole lorsqu’il se trouve contraint de cohabiter 
avec un charmant ver prénommé Sylvia, qui est bien décidé à 
devenir son ami.  
Mais notre pomme ne l’entend pas de cette feuille. 
Commence alors un long périple à travers jardins et potagers 
égrené de savoureuses aventures… 

Toujours disponible dans la collection 
« Enfants » chez Arte Editions 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS 
De la quête identitaire au road trip déjanté, cette aventure porte un message de tolérance adapté à 

tous les âges sans oublier un  brin de folie, où les fruits et les légumes dansent la salsa ! 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 
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A partir de 3 ans 

Compléments de programme : 
Un cahier d’activités 
La collection Enfants d’Arte- 29 min 

Durée totale du dvd : 1h07 

VERSIONS : Français 

Prix public estimé : 14,95€ 

 présente 

 
 

Un délice de poésie au charme 
désuet qui plaira autant aux enfants 

qu’aux parents. Charmant ! 

 
 

 
 

SAMETKA 
La chenille qui danse 
Un programme de deux courts métrages - 2015 
Cinéma Publics Films 

EN DVD LE 16 AOUT 2016 
Sortie en salle le 14 octobre 2015

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

LES VACANCES DU LION BONIFACE 
De Fiodor Khitruk - Russie - 22 minutes 
Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de 
rendre visite à sa grand-mère en Afrique. Armé de son filet à 
papillons et de son maillot de bain rayé, il rêve de passer ses 
journées à flâner, à se baigner dans le lac et à prendre le 
soleil… Mais les enfants du village vont peut-être le faire 
changer d’avis ! 

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE 
De Zdeněk Miler - République Tchèque  - 17 minutes 
Sametka est une chenille concertiste. Recueillie par un petit 
garçon jouant de l’harmonica, elle se produit en concert et 
rencontre le succès. Elle découvre alors ce qu’est le quotidien 
des stars de la chanson… 

Toujours disponible dans la collection 
« Enfants » chez Arte Editions 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! 

Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille 
concertiste Sametka va, quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste ! 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 
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Interdit aux moins de 16 ans 

Compléments de programme : 
Il était une fois…L’empire des sens 
Un documentaire de David Thompson. Ecrit par 
David Thompson, Serge July et Marie Genin – 
version française et version sous-titrée - 52 min 
Un livret 20 pages 

Durée totale du dvd : 2h45 

VERSIONS : 
Français, Version originale 
intégralement sous-titrée en 
français, Sous-titres français pour 
sourds et malentendants  

Prix public estimé : 20€ 

 présente 

Version restaurée

 
 

L’EMPIRE DES SENS
Un film de Nagisa Oshima  
Japon/France - 1976 - 1h45 

EN DVD LE 24 AOÛT 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Avec Matsuda Eiko, Fuji Tatsuya, Nakajima Aio, Seri Meika, Abe 
Mariko, Misubishi Tomi, Tonoyama Taiji, Matsui Yasuko, Koyama 
Akiko, Kyoji Kokonoe, Kobayashi Kanae. 

Ancienne geisha, Sada, servante dans une auberge de Tokyo, 
attire l’attention de Kichi, le mari de sa patronne. Très vite, les 
deux amants sont pris d’une passion charnelle dévorante. 
Cette recherche effrénée du plaisir les conduira  jusqu’aux 
extrémités de leur amour… 

Lors de sa sortie dans les salles japonaises en 1976, L'Empire des sens 
provoqua un vrai scandale en raison de son caractère 
pornographique. Le film, interrogation sur les limites de l'érotisme bien 
plus qu'un simple divertissement osé, fut ainsi censuré dans son pays 
d'origine : scènes coupées, zones de flou sur les parties sexuelles... Le 
réalisateur Nagisa Oshima ne fut pas épargnée, puisque la 
pornographie reprochée au long métrage provoqua un procès 
durant lequel il dut comparaître. Le Japonais fut relaxé en 1982. Avec 
son film, il réussit le pari de s'attaquer à une censure japonaise 
particulièrement rigide. 

Toujours disponible chez Arte Editions 

« Les images sont, de la première à la dernière, rigoureuses, tragiques et superbes. » L’Express 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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et 

présentent dans la 
COLLECTION « ART » 

Cette collection explore l’histoire de l’art autrement. Donnant vie au tableau, l’animation abolit les 
limites du cadre et pénètre au cœur de la toile pour explorer son époque, ses secrets et ses mystères. 
Les grandes œuvres du passé deviennent ainsi de foisonnants témoignages, et leurs détails s’éveillent 

pour raconter l’esprit du temps et les soubresauts de l’histoire : guerres, révolutions, mutations 
économiques et découvertes scientifiques, croyances et courants d’idées. 

LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX 
Vol. 3 
5 films d’animation racontés par Clémentine Célarié, proposée par Élisabeth 
Couturier et adaptés par Thomas Cheysson 
Réalisation par Carlos Franklin et Clément Cogitore 
2016 – 5 x 26 mn 
Une coédition ARTE Editions / RMN 

EN DVD LE 6 SEPTEMBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en septembre 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Une collection pour 
découvrir l’histoire de 
l’art comme vous ne 

l’avez jamais vue. 
Durée totale du dvd : 2h10 

VERSIONS : 
Français, Anglais, Allemand et 
sous-titrage français pour sourds 
malentendants 

Prix public estimé : 19,95€ 

Dans la collection « ART » 

D’OÙ VENONS-NOUS ? QUE SOMMES-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ? PAUL GAUGUIN 
Paul Gauguin peint ce tableau en 1897 lors de son exil volontaire à Tahiti, paradis 
perdu défiguré par la folie coloniale. Ce panthéon imaginaire qu’il considère 
comme son testament moral et artistique signera l’irruption des arts premiers dans 
l’art moderne. 
Réalisation / Directed by Carlos Franklin 

LA TENTATION DE SAINT ANTOINE JERÔME BOSCH 
Le crépuscule du Moyen-Âge est hanté par les terreurs et les superstitions. Pour guérir 
ce monde défiguré par la souffrance et la fièvre, le peintre déploie une 
spectaculaire magie picturale dans ce tableau de 1501. De son pinceau, il tente de 
dompter ses funestes démons. 
Réalisation / Directed by Carlos Franklin 

FRANKFURTER WESTHAFEN ERNST LUDWIG KIRCHNER 
En 1916, au milieu de la Grande Guerre qui met l’Europe à feu et à sang, Kirchner, 
l’un des chefs de file de l’Expressionisme allemand, est en convalescence au 
sanatorium et peint ce tableau. Son cauchemar éveillé est le pressentiment de 
l’effondrement de la machine Etat-nation. 
Réalisation / Directed by Clément Cogitore 

LA DAME À LA LICORNE 
Cette œuvre anonyme (vers 1500), est un ensemble mystérieux et envoûtant de six 
tapisseries, considéré comme l’un des chefs d’œuvre de l’art occidental. 
Métaphore du désir, célébration des cinq sens humains et d’un sixième sens spirituel 
et humaniste, le fantasme de la licorne magique annonce la fin du Moyen Age 
français. 
Réalisation / Directed by Carlos Franklin 

LE PRINTEMPS SANDRO BOTTICELLI 
Dans la Florence du Quattrocento, berceau de la Renaissance, Botticelli, peintre 
préféré de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, signe une majestueuse allégorie du 
printemps (vers 1482). Cet hymne à la beauté célèbre un prince qui a choisi d’unir 
l’art et la science pour hisser sa cité au-dessus de toutes les autres. 
Réalisation / Directed by Clément Cogitore 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

mailto:h-souk@artefrance.fr
http://www.arteboutique.com/


Compléments de programme : 
Entretien avec Raymond Depardon 
Réalisé par Claudine Nougaret 
Une journée sur le tournage du film  
Réalisé par Simon Depardon  
Bande-originale du film 
Composée par Alexandre Desplat   

Durée totale du dvd : 2 heures 

VERSIONS : 
Français et sous-titrage français 
pour sourds et malentendants  

Prix public estimé : 20€ 

 présente 

Un voyage 
à la rencontre des français

 
 

 

LES HABITANTS
Un film de Raymond Depardon 
France - 2016 - 84 min 

EN DVD ET BLU RAY LE 21 SEPTEMBRE 2016 
Sortie en salle le 27 avril 2016

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les 
écouter parler. De Charleville-Mézières à Nice, de Sète à 
Cherbourg, il invite des gens rencontrés dans la rue à 
poursuivre leur conversation devant nous, sans contraintes en 
toute liberté.  

Raymond Depardon est né en 1942. Il a réalisé vingt longs métrages et 
publié plus de cinquante livres. De Paris à Bogota le travail de 
Raymond Depardon fait régulièrement l'objet de grandes expositions 
et de rétrospectives. 
Fils cadet d’une famille de cultivateurs, il photographie dès 12 ans sa 
ferme du Garet. En 1958, il monte à Paris et intègre l’agence Dalmas 
comme reporter avant de cofonder Gamma en 1966. De 1974 à 
1977, il couvre comme photographe et cinéaste l’actualité mondiale 
dont la prise d’otage au Nord du Tchad de l’ethnologue Françoise 
Claustre, il signe aussi à cette période ses premiers films 
documentaires. Il rejoint Magnum Photos en 1979, et continue le 
grand reportage et les publications de livres. Après le succès de son 
film « Reporters » en 1981, il participe en1984 à la mission 
photographique de la Datar sur le paysage français tout en 
poursuivant sa carrière de cinéaste (Faits divers, Urgences, La Captive 
du désert). Honoré du Grand Prix National de la Photographie en 
1991, il reçoit le César du meilleur film documentaire pour « Délits 
flagrants » quatre ans plus tard. Il entreprend par la suite un long 
travail photographique et cinématographique consacré au monde 
rural français. Il obtient le prix Louis Delluc avec « La vie Moderne » en 
2008. En 2011 il expose à la BnF son travail de quatre années sur les 
routes intitulé : « La France de Raymond Depardon » qui rencontre un 
grand succès. En 2012, année de la sortie en salle de « Journal de 
France » il réalise le portrait officiel du président de la République 
François Hollande. En 2013 l’exposition « Un moment si doux » est 
présentée au Grand Palais puis elle sera reprise en 2014 au Mucem. 

Toujours disponible chez Arte Editions 

Depardon recueille des dialogues d’une puissance inégalée,  
une parole libre impossible à inventer qui sonne et résonne à bien des égards.  

Un voyage à travers la France qui abolit jugement et hauteur en privilégiant l'immersion. 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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A partir de 2 ans  

Compléments de programme : 
La collection Enfants d’Arte 

Durée totale du dvd : 2h34 

VERSIONS : Français 

Prix public estimé : 29,95€ 

 présente 

Les amis de La Petite Taupe 
réunit dans un seul coffret 

 
 

 

LES AMIS DE LA PETITE TAUPE 
Des films de Zdenek Miler 

Cinéma Publics Films 

EN COFFET 3 DVD LE 4 OCTOBRE 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

SAMETKA la chenille qui danse 
Un programme de deux courts métrages 
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles 
d’animaux ! 
Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de 
prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, 
quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire…  

LE CRIQUET 
Découvrez la vie mouvementée du petit criquet qui, muni de 
son violon, croise la route de nombreux animaux de la forêt. 
Sept courtes histoires en musique. 

POUPI 
Trois histoires de Poupi, le jeune chiot curieux qui ne cesse de 
s’émerveiller  et d’apprendre grâce à ses amis de la ferme. 
Pourquoi ne faut-il pas voler le miel des abeilles ? Que sont ces 
drôles de poissons à pattes nés dans la mare ? Pourquoi l’eau 
de son écuelle a-t-elle disparu ? 

Toujours disponible dans la collection 
« Enfants » chez Arte Editions 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Une chenille, un criquet et un petit chien, voilà trois des nombreux amis de La Petite Taupe. 

Retrouvez toutes leurs aventures dans ce coffret. 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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A partir de 8 ans  

Compléments de programme : 
La collection Enfants d’Arte 

Durée totale du dvd : 

VERSIONS : Français et sous-titrage français pour 
sourds et malentendants  

Prix public estimé : 19,95€ 

 présente 

 

Une collection 
à la fois éducative et divertissante 

 
 

 
 

EN PLUSIEURS FOI(S) 
Les religions expliquées aux enfants 
Une collection documentaire pour la jeunesse 
en 5 épisodes de 26 mn de Cécile Déroudille  
France - 2016 

EN DVD LE 4 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en octobre 2016

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Qu'est-ce que la religion ? Est-ce qu'il y a un Dieu ? Des dieux ? 
Comment devine-t-on la religion de l'autre ? Prier, c’est quoi ? 
Pourquoi parle-t-on autant de l’islamisme aujourd’hui ? Qu’est-
ce que l’âme ? Est-ce qu'on peut changer de religion? … En 
plusieurs foi(s) propose aux enfants, à partir de 8 ans, de 
découvrir de façon ludique les fondements, les différences et 
les points communs de cinq religions dans le monde : 
l’hindouisme, le judaïsme, le bouddhisme, le christianisme et 
l’islam. Les 5 épisodes sont traités dans l’ordre chronologique 
d’apparition de ces religions. 

Cette collection s’adresse au jeune public mais elle est aussi à 
partager, toutes générations confondues, pour ouvrir des 
discussions que l’on soit athée ou croyant afin de donner aux 
enfants les clés essentielles de la compréhension de ce que 
sont les religions aujourd’hui.  

Toujours disponible dans la collection 
« Enfants » chez Arte Editions 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS 
Les 5 épisodes seront traités dans l’ordre chronologique d’apparition des religions retenues : 

hindouisme, judaïsme, bouddhisme, christianisme, islam. 
Chacun d’entre eux est indépendant des autres. 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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Compléments de programme : 
 Un livret 4 pages 

Durée totale du dvd : 

VERSIONS : 
Français et sous-titrage français 
pour sourds et malentendants  

Prix public estimé : 20€ 

 présente 

 
 

LE DESSOUS DES CARTES 
Spécial Asie
Une émission de Jean-Christophe Victor 

EN DVD LE 5 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en novembre 2016

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

CHINE / ÉTATS-UNIS : PUISSANCES COMPARÉES 

VERS UNE NOUVELLE “ROUTE DE LA SOIE” ? 

LES CHINOIS ÉTOUFFENT  

XINJIANG : LE GRAND OUEST CHINOIS 

LA MONGOLIE À L'OMBRE DE LA CHINE ? 

JAPON, MONDE FLOTTANT 

L’ASEAN, UNE FUTURE UNION ASIATIQUE ? 

SINGAPOUR : LA MONDIALISATION À QUEL PRIX ? 

INDONÉSIE, NOUVEL ÉMERGENT 

UN OU DEUX VIETNAM ? LA CROISSANCE  

THAÏLANDE : SUCCÈS ÉCONOMIQUE, IMPASSE POLITIQUE 

LES ÉLECTIONS EN BIRMANIE 

LE MÉKONG : CARTOGRAPHIE POLITIQUE 

QUELS ENJEUX DE SÉCURITÉ EN ASIE-PACIFIQUE ? 

INDE : L’ÉQUILIBRE DES CONTRAIRES (1/2) 

L'INDE, PUISSANCE PRAGMATIQUE (2/2) 

DES NOUVELLES DU PAKISTAN 

UN CACHEMIRE, TROIS NATIONS 

Paru le 1er septembre chez Arte 
Editions 

Le Dessous des cartes - Itinéraires 
Asiatiques 

de Jean-Christophe Victor 
Coédition Tallandier / ARTE éditions 

145 pages  

Le retour de Jean-Christophe Victor 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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Compléments de programme : 
Making of de la saison 1 et 2 

Durée du coffret : 2h40 

VERSIONS : 
Français, Anglais sous-titré français 
et sous-titrage français pour sourds 
et malentendants  

Prix public estimé : 60€ 

 
 

 
 

présente 

PEAKY BLINDERS 
Saison 1 et 2 
Une série créée par Steven Knight, écrite par Steven Knight, 
réalisée par Colm McCarthy 
Angleterre – 12 x 60 min 

Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Paul Anderson, 
Annabelle Wallis, Sophie Rundle,  Jo Cole,  Charlotte Riley, Ned 
Dennehy, Benjamin Zephaniah, Noah Taylor et Tom Hardy 

EN COFFRET 6 DVD ET 4 BLU-RAY 
LE 5 OCTOBRE 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

A l’heure où l’Europe peine à se relever de la Première Guerre 
mondiale, Thomas Shelby et les siens débarquent avec armes 
et bagages dans l’éblouissante série britannique de Steve 
Knight. Plus rock’n roll que jamais … 

Avec une distribution prestigieuse réunissant Sam Neill (Jurassic 
Park), Helen McCrory (Harry Potter et le Prince de sang-mêlé), 
Paul Anderson (The Revenant, Sherlock Holmes : Jeu 
d’ombres), Annabelle Wallis (Annabelle), Charlotte Riley (Edge 
of tomorrow), Noah Taylor (Game of Thrones) et Tom Hardy 
(The Dark Knight Rises, Mad Max Fury Road), Peaky Blinders est 
l’histoire passionnante d'un homme déterminé à briser les 
barrières sociales, quelqu’en soit le coût. 

Une série sulfureuse de la BBC 
rythmée par une bande originale 

envoûtante signée Nick Cave  
et PJ Harvey. 

Toujours disponibles dans la collection 
« Séries » : 

The Team (saison 1) 
Ainsi soient-ils (saisons 1, 2, 3) 
Peaky Blinders (saison 1 et 2) 
Hatufim  (saisons 1 et 2) 
Real Humans (saisons 1 et 2) 
Borgen (saisons 1, 2 et 3) 
Top of the lake  
Rectify (saison 1 et 2) 
Occupied (saison 1) 
En immersion 
Trépalium (saison 1) 
Wolf hall  
Les Héritiers (saison 1) 

Le crime paie bien, le business encore mieux. 
Il est temps de gagner beaucoup d’argent… 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 
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Durée totale du dvd : 3h00 

VERSIONS : 
Français, Sous-titres français pour 
sourds et malentendants  

Prix public estimé : 29,99€ 

 présente 

 
 
  

LES ANNÉES OBAMA 
2009-2016
Une série documentaire de Norma Percy, Paul Mitchell et 
Brian Lapping 
France/Etats-Unis – 2016 - 4 x 55 mn 
Coproduction : ARTE France, BBC, Brook Lapping Productions, 
Les films d’Ici 2 

EN COFFRET 2 DVD LE 5 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en octobre 2016

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Premier Noir à accéder à la charge suprême aux États-Unis, 
Barack Obama a soulevé une vague d’enthousiasme à travers 
le monde à son arrivée à la Maison-Blanche, comme aucun 
président américain avant lui. En s’appuyant sur un entretien 
exclusif avec lui, cette série documentaire fait revivre les 
moments historiques de ses deux mandats, selon la méthode 
rigoureuse du documentariste Brian Lapping (« Yougoslavie, 
suicide d’une nation européenne »). Un travail qui s’inscrit dans 
la durée, questionne les liens entre l’action politique et 
l’actualité brûlante, et offre une immersion dans les coulisses 
de la Maison-Blanche, à travers interviews de personnages clés 
et images d’archives revisitées. 

Episode 1 :  
Yes We can – 2009/2010, un film réalisé par Paul Mitchell 
Episode 2 :  
Le plus beau jour du Président – 2009/2013, un film réalisé par 
Sarah Wallis 
Episode 3 :  
La guerre à reculons – un film réalisé par Delphine Jaudeau 
Episode 4 :  
No I can’t – 2012/2016, un film réalisé par Mick Gold 

Toujours disponible chez Arte Editions 

Aucun président américain n’a soulevé une telle vague d’enthousiasme à travers le monde que 
Barack Obama à son arrivée au pouvoir. Aujourd’hui pourtant nombreux sont les déçus.  

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

http://www.arteboutique.com/
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Durée du dvd : 52 min 

VERSIONS : Français, Anglais, Allemand 
et Sous-titres français pour sourds et 
malentendants 

Prix public estimé : 19,95€ 

     présente 

Buffet est punk et pop,  
obsessionnel et lapidaire, 

bouleversant et repoussant à la fois. 

 

BERNARD BUFFET 
Le grand dérangeur 
Écrit par Françoise Docquiert, réalisé par Stéphane Ghez 
France - 2016 – 52 min 

EN DVD LE 18 OCTOBRE 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

« L’essentiel pour moi c’était la peinture; c’est et ce sera 
toujours la peinture. Et je ne veux ni ne peux de toute façon y 
réfléchir. La peinture n’est pas un métier qui se raisonne : c’est 
un acte instinctif. L’inspiration vient toute seule. Elle se passe de 
théories car ce sont des idées arrêtées. Je ne saurais la définir 
ou m’y attarder puisque je ne me connais pas. »  

Bernard Buffet 

Aussi célèbre en son temps que Picasso, le peintre Bernard 
Buffet a connu la gloire, la chute et aujourd’hui enfin la 
reconnaissance. Son succès populaire, un train de vie de 
millionnaire et son mépris pour le monde de l’art lui ont valu 
d’être mis à l’index pendant 50 ans malgré un style inimitable. 
Retour sur la vie d’un artiste controversé considéré aujourd’hui 
comme un précurseur du Pop Art. Toujours disponible dans la collection 

« Art » chez Arte Editions 

 A paraître le 2 novembre 2016 

dans la COLLECTION « ART » 

A l'occasion d e l’exposition « Buffet » 
au M usée d’Art Moderne d u 14 octobre 2016 au 26 février 2017 
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Durée du dvd : 52 min 

VERSIONS : Français, Anglais, Allemand 
et Sous-titres français pour sourds et 
malentendants 

Prix public estimé : 19,95€ 

 

     présente 

 
 

 
 

 

 
 

 
NOIRE EST LA COULEUR 
Ou les Artistes Africains-Américains  
et la « ligne de couleur » aux Etats-Unis 
Un film écrit par Daniel Soutif et Jacques Goldstein 
Réalisé par Jacques Goldstein 
France - 2016 – 52 min 

EN DVD LE 18 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en octobre 2016 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Plus de 150 ans après l’abolition de l’esclavage aux USA, le 
Museum Of Modern Art de New York vient d’engager un 
conservateur Noir pour combler une lacune forte importante : 
l’absence d’artiste Africain-Américain au sein des collections.  

Plus d’un siècle ans après l’invention de l’expression The Color 
Line  désignant cette ligne qui détermine qui est noir, qui est 
blanc -sous-entendu qui est supérieur ou inférieur- le moment 
semble enfin venu d’en finir avec la ségrégation qui a 
pratiquement tenu l’art noir à l’extérieur des musées 
américains ainsi qu’à la marge du marché de l’art. 

Mais en arriver là ne fut pas simple. 

“La couleur de l’art” va raconter la longue marche des artistes 
Africains-Américains pour leur reconnaissance, un long chemin 
parcouru en parallèle de la lutte pour les droits civiques aux 
USA et qui aura demandé aux artistes de se réapproprier leur 
propre image passablement dégradée par un regard blanc 
discriminant dans une société ségréguée. 

DANIEL SOUTIF 
Agrégé de philosophie, critique d’art, Daniel Soutif 
a dirigé le Département du développement 
culturel du Centre Georges Pompidou puis le 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci de 
Prato. Il a été le commissaire d’expositions 
internationalement reconnues comme Le Temps, 
vite ! Le Corbusier, l’Architecte et ses livres, La Force 
de l’Art, le siècle du Jazz, tout en écrivant 
nombreuses préfaces de catalogue, livres et 
scénarios de films documentaires comme La 
Biennale de Venise (Arte, 1993), ou La mesure du 
Temps (Jean-Paul Fargier – France 5). 
Il est le commissaire de l’exposition The Color Line 
au Quai Branly 
JACQUES GOLDSTEIN 
Après des études de philosophie et d'esthétique, 
Jacques Goldstein a fait ses premiers pas à la 
télévision comme assistant à France 2, sur une 
émission consacrée aux musiques contemporaines : 
Les enfants du rock pour laquelle il produit plusieurs 
films musicaux dont un portrait de Miles Davis en 
1986. Puis il réalise des documentaires investiguant 
les relations entre culture noire et culture blanche, 
exil et création, musique et société dont Jungle 
Blue (Prix Sacem), Hors Chant (Fipa), David Murray, I 
am a Jazzman (Fipa). Il a aussi réalisé plusieurs 
numéros de la série Déchiffrage. 

dans la COLLECTION « ART » 

 Du 4 octobre 2016 au 15 janvier 2017, au Musée du Quai Branly, une exposition importante forte de 
plus de 200 œuvres, The Color Line, rendra hommage à la richesse et à la diversité de la création 

Africaine Américaine depuis la fin de la guerre civile jusqu’à nos jours. 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
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Compléments de programme : 
Le Secret de la Ligne Claire  
Hergé, fondateur de la ligne 
claire, s'interroge sur son propre 
travail.  
Michel Jakar (1995 - 16 min) 
En voiture Tintin  
Sept animations tirées des 
premiers albums en noir et blanc 
des Aventures de Tintin.  
Moulinsart (2005 - 9 x 1 min) 

Durée totale du dvd : 1h52 

VERSIONS : 
Français, Anglais et sous-titrage 
français pour sourds  
et malentendants  

Prix public estimé : 20€ 

Dvd disponible dans les 
boutiques Rmn-Grand Palais et 
en VOD le jour de l’ouverture de 
l’exposition 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

présentent dans la 
COLLECTION « ART » 

et 

HERGE, À L’OMBRE DE TINTIN 
Un film Hugues Nancy  
France - 2016 – 1h25 min 
Une coédition ARTE Editions / RMN / Moulinsart SA 

EN DVD LE 19 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en octobre 2016 

Disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Le film officiel de l’exposition « Hergé », 
au Grand Palais du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017. 

Hergé, parfois malgré lui, a consacré sa vie entière à Tintin. 
« Tintin c’est moi. Ce sont mes yeux, mes poumons, mes sens, mes 
tripes ! » expliquait-il pour justifier son refus que qui que ce soit 
puisse poursuivre les aventures de son héros de papier après sa 
mort.  
Georges Remi devenu RG - Hergé - restera à jamais dans l’histoire 
de l’art comme le génial inventeur de Tintin, sorte de double 
dessiné de son créateur.  
Avec Tintin, Hergé est devenu un des artistes majeurs du XXème 
siècle que l’on retrouve dans le classement de ceux dont 
l’oeuvre a marqué durablement la vie artistique contemporaine. 
Pourtant, il était un homme tourmenté, avalé malgré lui par son 
travail, préoccupé de spiritualité, à la recherche d’une 
inaccessible perfection. Un homme bien plus complexe que ce 
que l’on a longtemps cru. Et comme pour tous les créateurs 
d’exception, la gloire n’aura jamais suffi à l’apaiser.  
C’est cette histoire que le film retrace à grands traits dans un 
documentaire à travers la participation et les archives 
exceptionnelles des Studios Hergé et de Moulinsart SA. 

Hugues Nancy est auteur-réalisateur, auteur de nombreux 
documentaires et fictions. Il a réalisé notamment pour la Rmn-Grand 
Palais, un des titres phares de ses éditions : Picasso, l’inventaire d’une vie 
qui a reçu le prix du Meilleur Portrait FIFA 2014  et le prix Export 2015 de 
TVFI. 

mailto:h-souk@artefrance.fr
http://www.arteboutique.com/


Durée du film : 1h40 

VERSIONS : 
Français, Allemand et sous-titrage 
français pour sourds et 
malentendants  

Prix public estimé : 14,99€ 
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Un thriller politico-scientifique 
sur les OGM pour démêler  

le vrai du faux !

 

 

OGM 
Mensonges et vérités 
Un film de Frédéric Castaignède  
France - 2016 – 1h40 

EN DVD LE 19 OCTOBRE 2016 
Diffusion sur ARTE en octobre 2016

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

Depuis 30 ans, les OGM ne cessent de s’étendre sur la planète. 
Des plantes en particulier, que les géants de l’agrochimie 
comme l’américain Monsanto ont génétiquement modifiées 
pour accroitre les rendements agricoles. Soja, maïs, coton, 
colza, betterave... les OGM représentent désormais 13% des 
surfaces cultivées dans le monde. Mais ils sont contestés 
comme jamais une technologie ne l’a été dans l’histoire des 
sciences. 

Progrès majeur pour les uns, catastrophe annoncée pour les 
autres : la polémique entre les pro et les anti-OGM a rendu le 
débat illisible, passionnel, pollué par des argumentations qui 
relèvent souvent plus de l’idéologie que de la science. 
Comment dépasser les postures dogmatiques ? Comment 
démêler le vrai du faux ? 

S’appuyant notamment sur de récentes études menées sur les 
effets des OGM sur notre santé, ce film passionnant éclaire un 
débat crucial pour l’avenir de l’alimentation mondiale, la 
préservation de l’environnement et la santé publique.  
Une investigation scientifique inédite et résolument 
dépassionnée des débats idéologiques ! 

Toujours disponible chez Arte Editions 

Une investigation scientifique inédite et résolument dépassionnée des débats idéologiques  
pro et anti OGM. Une approche rendue possible aujourd'hui notamment par les toutes nouvelles 

études lancées à l'échelle nationale et européenne sur les effets des OGM sur la santé. 
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