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grâce à l’animation numérique, 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. 

la collection Les petits secrets des grands tableaux explore 
l’histoire de l’art autrement. chaque film est une aventure, 
une enquête et un voyage, de l’art médiéval à l’art moderne, à 
travers toute l’europe, de rome à amsterdam, en passant 
par venise et Florence, de madrid à moscou, de paris à berlin. 

grâce aux techniques d’animation numérique 2d et 3d, le 
tableau prend vie, l’animation abolit les limites du cadre et 
nous entraîne au cœur de la toile pour nous projeter dans 
son époque et son histoire.  les grandes œuvres du passé 
deviennent ainsi de foisonnants témoignages. derrière la 

surface de la peinture, les détails s’éveillent pour raconter 
l’esprit du temps et les soubresauts de l’histoire  : les 
guerres, les révolutions, les transformations économiques, 
les découvertes scientifiques, les croyances et les courants 
d’idées. 

entre invention graphique et création artistique, exigence 
historique et scientifique, ces films s’attachent à révéler 
par l’image les secrets des œuvres majeures : une vision 
ludique et vivante de l’histoire de l’art à l’heure du tout 
numérique. 

voir le teaser
et visionner 
les éPisodes

les Petits secrets 
des grands tableaux
chaqUe dimanche à 12h 
dU 1er novembre 2015 aU 3 janvier 2016 

Une collection docUmentaire en motion design*  
écrite par élisabeth couturier, adaptée par thomas cheysson  
réalisée par carlos Franklin et clément cogitore 
racontée par clémentine célarié
coproduction : arte France, les poissons volants, la rmn, canopée (2015, 10x26mn)

*le « motion design » est une forme d’art visuel consistant à créer des œuvres animées.

http://arte-magazine.arte.tv/collection/11026


 dimanche 1er novembre 

le PeseUr d’or et sa Femme 
de qUentin metsys (1514)

Le peseur d’or et sa femme dresse un portrait d’anvers 
au xvie siècle. sous des airs de simple scène de genre, le 
peintre Quentin metsys nous révèle une critique subtile du 
monde enflammé par la vanité des marchands.

 dimanche 8 novembre 

l’atelier dU Peintre 
de gUstave coUrbet (1855)

L’atelier du peintre nous projette au cœur du second empire. 
gustave courbet, quelques années après la révolution de 
juillet 1848, nous y offre sa vision de la société à travers 
un réalisme critique dénonçant le pouvoir autoritaire de 
napoléon iii.

 dimanche 15 novembre 

Une baignade à asniÈres 
de georges seUrat (1884)

avec Une Baignade à Asnières, georges seurat invente 
le pointillisme et, derrière les paisibles bords de seine, 
saisit par sa technique novatrice les bouleversements 
économiques et sociaux d’une époque qui se voue sans 
limite à la religion du progrès. 

 dimanche 22 novembre 

les ménines 
de diego velázqUez (1656)

dans Les Ménines, diego velázquez accumule les reflets 
vertigineux et les échos énigmatiques sur la vie de cour 
du roi d’espagne philippe iv. entre illusion et réalité, une 
peinture qui interroge autant le pouvoir du monarque que 
celui de l’artiste. .
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 dimanche 29 novembre 

les noces de cana 
de PaUl véronÈse (1563)

dans Les noces de Cana, paul véronèse transpose le récit 
biblique du premier miracle du christ sur la scène d’un 
fastueux banquet vénitien. il glorifie sa cité millénaire, 
festive et débridée.

 dimanche 6 décembre 

le martyre de sainte aPolline 
de jean FoUqUet (vers 1450)

de son minuscule et délicat pinceau, Jean Fouquet 
appose les fils d’or d’un humanisme timide sur Le martyre 
de Sainte Apolline et dévoile les lueurs de l’époque 
moderne tapies derrière l’horizon du moyen-Âge.

 dimanche 13 décembre 

la dame aU bain  
de François cloUet (vers 1571)

La dame au bain, de François clouet, témoigne d’une 
période où les plaisirs des sens et de l’esprit se mêlent 
aux conflits religieux pour donner naissance aux canons 
despotiques de la beauté.

 dimanche 20 décembre 

marie-antoinette de lorraine 
habsboUrg, reine de France 
et ses enFants 
d’elisabeth loUise vigée le brUn (1787)

la révolution gronde  : il est urgent d’en finir avec les 
pamphlets orduriers qui visent « l’autrichienne ». 
avec Marie-Antoinette de Lorraine Habsbourg, Reine 
De France et ses enfants, elisabeth louise vigée le 
brun tente une opération de séduction. mais il est bien 
trop tard pour regagner l’amour d’une opinion publique 
déchaînée.
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 dimanche 27 décembre 

Femmes d’alger 
dans leUr aPPartement 
d’eUgÈne delacroix (1834)

alors que la guerre de colonisation rugit, eugène 
delacroix est le premier peintre à franchir la méditerranée. 
le naturalisme de Femmes d’Alger dans leur appartement 
nous fait pénétrer dans le calme et la simplicité d’un 
harem tel qu’eugène delacroix l’a vu de ses yeux.

 dimanche 3 janvier 

la vie mélangée 
de vassily KandinsKy (1907)

les racines de La vie mélangée, comme celles de vassily 
kandinsky sont solidement ancrées dans la terre russe 
millénaire. et pourtant, le tableau contient tous les 
éléments qui accompagneront le peintre dans la plus 
grande révolution de l’histoire de l’art  : le saut dans 
l’abstraction.

contact Presse : clémence Fléchard

01 55 00 70 45 / c-Flechard@arteFrance.Fr

suivez l’actualité de la chaîne sur  @artepro

sortie dvd le 3 novembre
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« les vrais-faux petits secrets 
des grands tableaux »   
arte creative pose un autre 
regard sur les chefs-d’œuvre de 
la série en leur attribuant des 
légendes drôles et décalées.

creative.arte.tv/lesvraisfauxsecrets


