
 

 

PLANNING  

EDITIONS DVD - BLU-RAY - VOD 
 

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2013 

 

 
 

 

LA RENTREE CINEMA D’ARTE EDITIONS  
 

EVENEMENT CHRIS MARKER (19 novembre) 

Coffret « Planète Chris Marker » - 14 Films, 10 DVD 

Coffret « Le Joli Mai » (inédit en DVD) 

Coffret « Le Fond de l’air est rouge » (version restaurée 2013) 

 

Coffret DEPARDON CINEMA (6 novembre) – 29 Films, 18 DVD 

 

Coffret LA NAISSANCE DE CHARLOT Vol. 2 – THE MUTUALS COMEDIES - 1916-1917   
(20 novembre) 

 

 

______________________________________________ 

 

 

LES COFFRETS D’ARTE EDITIONS 
 

Coffret BORGEN INTEGRALE (9 octobre) – une série d’Adam Price  
Saisons 1, 2, et 3  

Saison 3 inédite en DVD 

 

Coffret TOP OF THE LAKE (20 novembre) – une série de Jane Campion 

DVD et Blu-Ray 

 

Coffret DESSOUS DES CARTES vol. 4 (6 novembre) – une collection de Jean-Christophe Victor 

Inédit en DVD 

 

Coffret PHOTO (6 novembre) – une collection de Stan Neumann 

L’intégrale de la collection  « Photo » réunie en coffret 3 DVD  

DVD « Photo vol.2 » et « Photo vol.3 » inédits 

 

 



Coffret ARCHITECTURES VOL.2 (16 octobre) – une collection de Richard Copans et Stan Neumann 
Réunit les DVD Architectures vol. 6, 7 et 8 

 

Coffret MARIE-MONIQUE ROBIN – 3 Films (16 octobre)  

Le Monde selon Mansanto, Notre poison quotidien, Les Moissons du futur 

 

Coffret SCIENCE (15 octobre) 

La magie du cosmos, Le peuple des volcans, La valse des continents  
 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

A PARAITRE EGALEMENT CHEZ ARTE EDITIONS  

 
 

DEAD MAN TALKING  (4 septembre) - Un film de Patrick Ridremont 

 

CAPELITO, LE CHAMPIGNON MAGIQUE (15 octobre) – dans la collection « Enfants » 
 

FELIX VALLOTTON, LA VIE A DISTANCE (5 novembre) – dans la collection « Art »  

 

ANGKOR REDECOUVERT (5 novembre) – dans la collection « Découvertes » 

 

L’IMAGE MANQUANTE (19 novembre) – un film de Rithy Pahn 

 

COREE, L’IMPOSSIBLE REUNIFICATION ? (20 novembre) – un documentaire de Pierre-Olivier 

François 
 

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (20 novembre) - Un film de Jacques Demy 

Version restaurée 2013, Inédit en Blu-Ray 

 

 

 

 

 

Contacts presse ARTE EDITIONS  

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

Maïlys AFFILE (en remplacement de Maud LANAUD) : 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

 

mailto:h-souk@artefrance.fr_


 

PLANNING  

VOD 

 
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2013 

 

  

SEPTEMBRE 

 

GOD SAVE MY SHOES – un film de Julie Benasra 

 

THE SLAP / LA GIFLE – une série de Tony Aires  

 

LES LAUREATS DE L’EVASION FISCALE – un documentaire de Xavier harel et Rémy Burkel 

 

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR WALLANDER (Saison 3) - une série de Toby Haynes 

 

 

 

OCTOBRE 

 

DECHIFFRAGE, LA CROISSANCE A QUEL PRIX ? – Une revue documentaire de Jacques Goldstein 

 

WAR DIARIES – 1973 - Une série documentaire de Vincent De Cointet 

 

JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN SI PROCHES - Une série documentaire de Karim Miske 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

VENTRE, NOTRE DEUXIEME CERVEAU - Un documentaire de Cécile Denjean 

 

 

DECEMBRE 

 

INTIME CONVICTION – Une fiction bimédia de Rémy Burkel 

 

 

 

 

 

 Contacts presse ARTE VOD 

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

Maïlys AFFILE (en remplacement de Maud LANAUD) : 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

 

mailto:h-souk@artefrance.fr_


 

 

 

LIVRETS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Durée totale du coffret : 20 heures 
 

Versions : française (sur tous les films), anglaise (La jetée, 

Sans soleil, Le Joli Mai, Loin du Vietnam, « Sixties », 

Le Tombeau d’Alexandre), sourds et malentendants  

(Le Joli Mai, Loin du Vietnam, Le Fond de l’air est rouge) 
 

Prix public estimé : 80 € 

COFFRET « PLANETE CHRIS MARKER »  
14 FILMS – 10 DVD 
 
A l’occasion de la manifestation « Planète Marker » au Centre Pompidou du 16 octobre au 22 décembre 2013 
 

« Chris Marker, c'est un peu le plus célèbre des cinéastes inconnus." (Théorème n°6 : Recherches sur Chris Marker). 

Chris Marker, pseudonyme de Christian-François Bouche-Villeneuve est un écrivain français, photographe et réalisateur 

de documentaires.  

Tous les films de Chris Marker sont engagés politiquement et se veulent révolutionnaires (au sens large). Pékin, Cuba, 

Sibérie (communiste) sont les lieux de prédilection de ses documentaires. Il a beaucoup traité des thèmes de la lutte 

contre l'oppression (guerre, conflits, Viêt Nam, Bosnie-Herzégovine), de la lutte syndicale et ouvrière.  

Sa renommée internationale est venue avec le court métrage La Jetée (1962), qui a inspiré Terry Gilliam pour son film 

L’Armée des 12 singes.  
 

ARTE Editions, éditeur historique de Chris Marker, décédé le 29 juillet 2012, lui rend hommage en éditant ce coffret qui 

rassemble ses œuvres cinématographiques emblématiques et des films inédits en DVD (Le Joli Mai, Loin du Vietnam et 

Mémoires pour Simone).  

 

LE 19 NOVEMBRE 2013 
 

 

 

 

Présente 

 

DVD 1 
LA JETÉE  (1962 – 29’)  

 SANS SOLEIL (1982 – 100’)  

 Compléments (30’) 
  

DVD 2 
LE JOLI MAI (1962 – 136’) – inédit en DVD 

 

DVD 3 
AUTOUR DU JOLI MAI : JOUER À PARIS (1962 – 12’)  

 D’UN LOINTAIN REGARD… (1962 – 29’) 

SÉQUENCE COUPÉE (17’)  

 EXERCICE DE CINEMA DIRECT – ÉTÉ 1962 (5’) 
 

DVD 4 
LOIN DU VIETNAM (115’) – inédit en DVD 

Compléments (30’) 
 

DVD 5 
LE FOND DE L’AIR EST ROUGE (1977 – 180’)  

version restaurée 2013 inédite en DVD 
 

DVD 6 
“SIXTIES” : À BIENTÔT J’ESPÈRE (1967 – 45’)  

 PUISQU’ON VOUS DIT QUE C’EST POSSIBLE (1973 

– 43’)  

2084 (1984 – 10’)  

LA 6EME FACE DU PENTAGONE (1967 – 27’) 
 

DVD 7 
A.K. AKIRA KUROSAWA (1985 – 72’) 

 

DVD 8 
MÉMOIRES POUR SIMONE (1986 – 61’) – inédit en DVD 

 

DVD 9 
LE TOMBEAU D’ALEXANDRE (1993 – 2 X 60’)  

 

DVD 10 
 CHATS PERCHÉS (2004 – 59’) 

Compléments (26’) 

  

 

 

EVENEMENT - CHRIS MARKER 



 
 

Films du coffret inédits en DVD : 
 

Le Joli Mai 
Un film de Chris Marker et Pierre Lhomme  (1962 – 136 min) 
Mai 1962, Paris filmé au plus près du pavé et des visages par Chris Marker et son équipe. 

« En ce premier mois de paix depuis sept ans », car la guerre d'Algérie s'achève avec les accords d'Evian, 

que font, à quoi pensent les Parisiens ? La guerre et la politique ? On évite d'en parler, Marker s'en étonne 

même : les Français qui aiment tant discuter seraient-ils muets ? 

« Ce film Le joli mai  voudrait s’offrir comme un vivier aux pêcheurs de passé de l’avenir. À eux de trier ce 

qui marquera véritablement, et ce qui n’aura été que l’écume. »  Chris Marker 

 

Loin du Vietnam (version restaurée) 
Un film collectif réalisé par Jean-Luc Godard, Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Chris 

Marker, Alain Resnais, … (1966 – 115 min) 
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.  

 

 

Mémoires pour Simone (version restaurée) 
Un film de Chris Marker – (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. 

 

 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

De nombreux court-métrages et textes inédits de Chris Marker sur www.artecreative.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présente 

Et une SOIREE MARKER Sur ARTE le 14 
octobre 2013 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-

souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud): 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Ce coffret sera disponible en exclusivité à 

la Librairie Flammarion du Centre 

Pompidou et sur www.arteboutique.com  à 
partir du 14 octobre 2013. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

COFFRET « LE FOND DE L’AIR EST ROUGE » 
(version restaurée 2013) 

EN COFFRET 2 DVD  

LE 19 NOVEMBRE 2013 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 
Compléments de programmes : 

 
JOUER A PARIS  

Un court métrage de Catherine Varlin 

(1962 – 27 min)  

Il faut beaucoup de sagesse pour savoir jouer tout 

simplement. À Paris, généralement, on joue de 

quelque chose… 

montage : Chris Marker, image : Pierre Lhomme, 

musique : Michel Legrand 
 

D’UN LOINTAIN REGARD  

Un court métrage de Jean Ravel 

(1966 – 10 min) 

Dans les rues de Paris, des hommes et des femmes 

marchent, se rencontrent, discutent, s'évitent au 

milieu d'une circulation empressée. 
image : Pierre Lhomme et Chris Marker, vers de 

Louis Aragon dit par Jean Négroni, musique : 

Michel Legrand 
 

Séquence coupée (1962) - (17 min) 

 

Extraits de Méthode I, exercice de Cinéma Direct 

(6’) Commentaire de Pierre Lhomme  

 

 

Version : originale 

Sous-titres français et anglais 

 

Prix public estimé : 24,99 € 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

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

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud): 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

LIVRET DE 40 PAGES 
 

Versions : originale française et version 

anglaise 

Sous-titres : anglais, anglais partiels, français 

pour sourds et malentendants 
 

Prix public estimé : 24,99 € 
 

COFFRET « LE JOLI MAI » 

EN COFFRET 2 DVD  

LE 19 NOVEMBRE 2013  
 

Egalement disponible en VOD sur  

www.arteboutique.com 

   

Compléments de programmes :  

 
À Bientôt J’espère (1967 – 45 min)  

de Chris Marker et Mario Marret  

 

Lip, puisqu’on vous dit que c’est possible (1973 – 43 min) 

Organisation et montage : Chris Marker 

  

2084 (1984 – 10 min) de Chris Marker 

  

La sixième face du pentagone (1967 – 27 min)  

de Chris Marker et Francois Reichenbach 

  

L'ambassade (1975 – 22 min) film anonyme 

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


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

Présente 

 

EN COFFRET 18 DVD 

LE 6 NOVEMBRE 2013 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

 

19 longs métrages 
1974, une partie de campagne 

Numéros zéro 

Reporters (version restaurée) 

San Clemente (version restaurée) 

Faits divers 

Les Années déclic 

Empty quarter, une femme en Afrique 

Urgences (version restaurée) 

La Captive du désert 

Délits flagrants (version restaurée) 

Afrique comment ça va avec la 

douleur ? 

Paris 

Muriel Leferle  

Profil paysans, l’approche 

Un homme sans l’Occident 

10e chambre, instants d’audience 

Profil paysans, le quotidien 

Profil paysans, la vie moderne 

Journal de France 
 

9 courts métrages 
Ian Palach 

Les Révolutionnaires du Tchad 

10 minutes de silence pour John 

Lennon 

New York, N.Y. 

Contact « Raymond Depardon » 

Carthagena  

Amour 

Quoi de neuf au Garet ? 

La France de Raymond Depardon 

 

 

Et un livret de 48 pages 

 
Version : Française 

 

Prix public estimé : 99,99 € 

 
 

 
 

 

 

 

  

COFFRET  

DEPARDON CINEMA 
28 FILMS – 18 DVD dont 5 films proposés 

dans une version restaurée 
 

ARTE Editions propose depuis 1998 l’édition des films de Raymond 

Depardon, une œuvre majeure au carrefour de la photographie et du 

cinéma. Au-delà des modes, il poursuit inlassablement son travail 

d’exploration du monde, attentif aux hommes et aux grands problèmes 

de notre temps.  

 

A l’occasion de l’exposition « Raymond Depardon – Un  moment si doux » 

au Grand Palais (14 novembre 2013 au 10 février 2014), et de la 

rétrospective Depardon à la Cinémathèque Française (14 novembre au 

1er décembre 2013), ARTE Editions, éditeur historique des films du cinéaste 

a choisi de réunir dans ce coffret l’ensemble de ses longs métrages et 

nombre de ses courts métrages, afin de rendre compte de son œuvre 

cinématographique dans toute sa diversité.  
 
 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:   

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud):  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Collection  Raymond Depardon disponible en DVD chez 

ARTE Editions  

Dernier DVD paru :           Dernier coffret DVD paru : 

« Journal de France »          « Profils paysans »   

(DVD et Blu-Ray) 

                          

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


 

 

   

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une coédition ARTE Editions – Lobster Films 

 
Pour accompagner cette édition de prestige, ARTE Editions et 

Lobster Films proposent deux films exceptionnels et inédits : 
 

« Chaplin Goliath » (52 min) : un film sur Eric Campbell, l’acteur qui 

incarne Goliath, l’adversaire de Chaplin. 
 

« Chaplin Unknown : My happiest year » (52 min) : un 

documentaire magistral sur les secrets de fabrication du personnage  

de Chaplin. 
 

Durée totale du coffret : 6h30 
 

Versions : français, anglais, allemand 
 

Prix public estimé : 39,99 € 

 

 

COFFRET  

LA NAISSANCE DE CHARLOT VOL.2 
THE MUTUALS COMEDIES 1916/1917  
 

 

Présente 

EN COFFRET 4 DVD  

LE 20 NOVEMBRE 2013 

 
Egalement disponible en VOD à la 

demande sur www.arteboutique.com 

 

 12 COURT-METRAGES 

12 x 25 min. 

 

Nouvelle restauration 

Réenregistrement des musiques  
 
 

Charlot et le comte (The Count) 

Charlot musicien (The Vagabond )  

Charlot pompier (The Fireman)  

Charlot Machiniste (Behind the screen) 

Charlot rentre tard (One A.M. )  

Charlot usurier (The Pawn Shop)  

Charlot chef de rayon (The Floorwalker)  

Charlot patine (The Rink) 

L’émigrant (The Immigrant–) 

Charlot s’évade (The Adventurer)  

Charlot fait une cure (The Cure)  

Charlot policeman (Easy Street) 

 

LIVRET DE 40 PAGES 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-

souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud): 01 55 00 70 86 / m-

affile@artefrance.fr 

 

Après l’édition en 2011 du coffret “Chaplin, Keystone Comedie - 1914”, le premier volet de cette trilogie consacré 

à « La Naissance de Charlot »,  ARTE Editions et Lobster Films poursuit sa découverte des premiers pas de Charlot 

avec ce nouveau coffret consacré aux années 1916 et 1917, que Chaplin passe à la Mutual Company.  

Entre 1914 et 1917, en deux ans et demi, et 26 films, Chaplin passe du statut d’amuseur public à celui d’artiste et de 

génie comique mondialement reconnu : il révolutionne littéralement l’Histoire du Cinéma. En 1916, lorsqu'il arrive à 

la Mutual, Chaplin est déjà une star. Il a conquis le cœur des masses, un public exigeant le porte aux nues, et le 

monde des arts et des esprits libres lui voue une véritable admiration. Ces 12 films tournés pour la Mutual seront un 

véritable feu d'artifice de comédies brillantes, inventives, irrésistibles. Lui-même décrira plus tard ses années à la 

Mutual comme les plus heureuses de sa carrière. 

 
Après huit années consacrées à la difficile restauration des trente-cinq comédies de la Keystone (en collaboration 

avec le British Film Institute), Lobster Films et la Cinémathèque de Bologne, sous le patronage des héritiers de 

Charlie Chaplin et de l'Association Chaplin, joignent à nouveau leurs efforts afin de restaurer les films que Chaplin 

a tournés à la Essanay et à la Mutual, pour poursuivre cette trilogie autour de « La Naissance de Charlot ». Le 

troisième volet de cette trilogie paraîtra en 2014. 

 

 

 

 

« La Naissance de Charlot-  

volume 1. The Keystones  

Comedies » 

 

  

 

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


 
Présente 

Une série d’Adam Price 

Danemark, 2013 

  
Avec : Sidse Babett Knudsen, Michael Birrkjaer,  

Pilou Asbaek, Brigitte Hjort Sorensen 

 

EN COFFRET 12 DVD  

LE 9 OCTOBRE 2013 
Diffusion de la saison 3 sur ARTE en 

octobre 2013 

 
Après avoir vendu près de 50 000 coffrets 

DVD des saisons 1 et 2 de Borgen, ARTE 

Editions édite, à l’occasion de la sortie de la 

troisième et ultime saison, l’intégrale de 

cette série danoise devenue culte en moins 

de 2 ans. 

La série suit pendant 3 ans la conquête du 

pouvoir par Birgitte Nyborg, leader du Parti 

centriste. Elle accède au pouvoir après une 

bataille électorale pleine de 

rebondissements et sur fond de scandales, 

et doit répondre à deux questions 

fondamentales : comment utiliser au mieux 

cette majorité et jusqu’où peut-on aller pour 

garder le pouvoir ?  

Une captivante série danoise qui prend pour 

cadre Borgen (Le Château), surnom que les 

Danois donnent - affectueusement ou 

ironiquement, c'est selon - à Christiansborg, 

une ancienne résidence royale, désormais le 

siège du Parlement, qui abrite également les 

bureaux du Premier Ministre. 

 

Une série politique passionnante qui nous 

plonge dans l’intimité d’une démocratie 

d’aujourd’hui.  
 

 

 

 

  

COFFRET  

BORGEN L’INTEGRALE 
Et DVD inédit :  

BORGEN saison 3 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr    

Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

L’intégrale du thriller politique qui rend « accro ». Un 

fleuron de la fiction scandinave. 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Scènes coupées présentées par Adam Price (27 min) 

Visite guidée des décors (12 min) 
 

VERSIONS 

Version danoise, française, Sous-titres français  

Sous-titres sourds et malentendants 
 

Prix public estimé : 80€ 
 

Durée totale du coffret : 32h env. 

 

Borgen Saison 3 (inédit)  en coffret DVD le 9 octobre 2013 

   

            
 

Toujours disponibles en coffrets DVD chez ARTE Editions : 

Borgen saison 1 et 2 

 

 

 

Dernières parutions dans la collection Séries d’ARTE Editions:  

Top of the lake  Hatufim (saison 1) 

   

 

Prix public estimé : 35 € 

 

L’ultime saison de la série « Borgen », la 

suite et fin de la conquête du pouvoir par 

Birgitte Nyborg. Deux ans et demi après sa 

démission, elle a quitté la politique, et est 

désormais conférencière prolifique dans le 

monde des affaires… 

mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr


 

 

   La conquête du pouvoir par 

une femme et son combat pour 

s’y maintenir. 
 

10 x 58 min. 

 

 

 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Scènes coupées présentées par Adam 

PRICE (27 min) 

Visite guidée des décors (12 min) 

 

VERSIONS 

Version danoise, française 

Sous-titres français  

Sous-titres sourds et malentendants 

 

 

Prix public estimé : 35€ 

 

 

 

 

 

 

 
Présente 

Une série créée et écrite par Jane Campion et Gerard Lee 
Réalisation Jane Campion et Garth Davis 

Nouvelle-Zélande, 2013 

6 x 60 min. 

 
  Avec : Elisabeth Moss, David Wenham, Peter Mullan,Thomas 

M. Wright, Holly Hunter, Jacqueline Joe… 

EN COFFRET 3 DVD  

Et EN COFFRET 2 BLU-RAY  

LE 20 NOVEMBRE 2013 
 

Diffusion sur ARTE en novembre 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

COFFRET  

TOP OF THE LAKE 

ATTENTION : EVENEMENT JANE CAMPION 
 

Jane Campion, réalisatrice et scénariste 

oscarisée et Palme d’Or à Cannes, nous entraîne 

dans l’histoire mystérieuse et envoûtante de la 

disparition d’une jeune-fille au cœur de l’un des 

paysages les plus incroyables et intacts de la 

planète, au sud de la Nouvelle-Zélande. 
 

Tui, une enfant de 12 ans enceinte disparaît près 

d’un lac aux eaux gelées. Robin Griffin, une 

enquêtrice spécialisée dans les crimes sur mineurs, 

revient alors dans sa ville natale et sur les traces de 

son passé pour sauver la jeune fille. Cette 

disparition va faire ressurgir dans la vie de Robin 

son ancien petit ami Johnno et la confronter au 

père de ce dernier et de Tui : Matt Mitcham, un 

baron local de la drogue. 

L’enquête se dirige rapidement vers un 

campement à « Paradise », où vit une tribu de 

femmes revenues de tout et délaissées de tous. 

Leur gourou GJ est une sexagénaire à la longue 

chevelure argentée qui dégage d’étranges 

ondes… 

 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr    

Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

DES COMPLEMENTS EXCEPTIONNELS 

From the bottom of the Lake (52 min.) : de l’écriture du 

scenario à la réalisation : dans les coulisses de “Top of 

the lake” 

Behind the scene (6 min) 

Holly Hunter’s story (2 min) 

Elisabeth Moss’ story (2 min) 

 

VERSIONS 

Française, Anglaise sous-titrée français, Sous-titrage 

sourds et malentendants  

 

Durée totale du coffret : 7h 

Prix public estimé : 34,99 €  

 

 

Dernières parutions dans la collection « Séries » d’ARTE 

Editions :  

Borgen l’intégrale  Hatufim (saison 1) 

  

Jane Campion s’essaie pour la première fois 

à la série, en réalisant et produisant une 

enquête glaçante et captivante, au cœur 

de la campagne néo-zélandaise. 

Elle offre son premier grand rôle à l’actrice 

Elisabeth Moss, révélée par la série « Mad 
Men ». 

 

  

mailto:h-souk@artefrance.fr
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EN COMPLÉMENT :  
LIVRET AVEC UN ÉDITORIAL DE 

JEAN-CHRISTOPHE VICTOR ET 

LES RÉSUMÉS DES ÉMISSIONS  

 
Durée totale du coffret : 14h30 

 

VERSIONS 

Version français audio 

Sous-titres sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 35€ 

 

Dans la même collection:  

Coffret Volume1 (6 DVD) 

Coffret Volume 2 (5 DVD).  

 

Les Atlas (co-édition Arte  

éditions / Tallandier ) : 

Le Dessous des Cartes, Atlas 

géopolitique – volumes 1,2 1&3 

Le Dessous des Cartes, Atlas 

junior. 

 

Plus d’informations   sur :  

ddc.arte.tv  

 
Présente 

Une collection proposée par Jean-Christophe Victor - France, 2013 

COFFRET 

DESSOUS DES CARTES VOL.4 
 

 

 
   EN COFFRET 5 DVD LE 6 NOVEMBRE 2013 

 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le Dessous des Cartes cherche 

à faire comprendre plutôt que 

faire savoir et décrypte les 

rapports de force, les enjeux 

internationaux avec, pour seul 
élément visuel, les cartes. 

Coffret « DDC vol 1,2, et 3 »  

disponible chez ARTE EDITIONS : 

 

CONTACTS PRESSE ARTE 

EDITIONS:  

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 /  

h-souk@artefrance.fr   

Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 

m-affile@artefrance.fr 

 

 

  

DVD 1 : L'EUROPE S'INTERROGE 
France / Allemagne : retour sur l’histoire  - 

France / Allemagne : 2013-2063 ? 

La Pologne, centrale en Europe 

Croatie, enfin dans l'Union 

L’Islande, sortie de crise ? - Chypre à la 

présidence de l’Union 

Le Danemark à la présidence de l’Union 

L’Irlande à la présidence de l’Union 

Portrait énergétique de l’UE (1/2) - (2/2)   

Europe, projet sans fin 

Sortir de l’Europe ? 

Occident, l’empire du soleil couchant ? 

(1/2) - (2/2) 

 

DVD 2 : LES NOUVEAUX VISAGES 

DE L'ÉCONOMIE MONDIALE 
Brésil : un géant énergétique 

La Chine change 

Au cœur du sous-continent indien - Inde : 

l’équilibre des contraires - L'Inde, 

puissance pragmatique 

Bhoutan : Bonheur National Brut 

Des nouvelles du Bangladesh 

Un printemps birman ? - Qui s’intéresse à 

la Birmanie ? 

Laos : un nouvel émergent ? 

Un ou deux Vietnam ? 

L'Australie dans le siècle asiatique 

Canada : superpuissance énergétique 

Le paradoxe cubain 

Mexique, un émergent entravé 

Des nouvelles de l’Amérique centrale 

La fable du lithium et de la Bolivie 

Nigeria, une émergence retardée 

L'Afrique : zones de croissance 

 
DVD 3 : UN MONDE SOUS TENSION 
Syrie : les origines de la crise - Syrie : les 

implications régionales de la crise  

Un tramway à Jérusalem 

Kurdistan, nouvel état au Moyen-orient ? 

Des nouvelles de l’Iran 

Afghanistan, toujours dans la guerre 

Un Cachemire, trois nations 

Les Naxalites 

États fragiles dans le Sahel 

Sud-soudan : un nouvel état en Afrique 

(1/2) et (2/2) 

 

La République centrafricaine aux 

marges de l’Afrique   

Conflits  2030 : les facteurs - les lieux 

 

DVD 4 : SANTÉ, 

ENVIRONNEMENT, ÉDUCATION, 

ÉTHIQUE : QUELLE SÉCURITÉ 

HUMAINE ? 
L’empreinte écologique  

Des îles de déchets 

Belgique, Pays-bas : la mer monte 

Civilisations : changer ou disparaître ? 

Les mémoires du racisme 

Pour l’abolition de la peine de mort  

La mondialisation des maladies  

Les maladies (ré) émergentes 

1 milliard de malades oubliés 

Des vaccins pour tous ? 

MSF : des actes à la parole  

Humanitaire : le prix de l’action  

La fausse question de la surpopulation 

De la démographie aux choix 

politiques 

L’école est un droit 

Le savoir, une question politique 

 
DVD 5 CARTOGRAPHIER LE 

MONDE 
Matteo Ricci. Entre Occident et Orient 

Les cartes de Cassini 

Les cartes de l’État-major français  

Paris. Naissance d'une capitale - De la 

Renaissance aux Lumières -  La 

révolution Haussmann - Le Grand Paris 

Entre terre et mer 

Cartographie des abysses : la 

connaissance - Cartographie des 

abysses : l’exploitation 

Histoire de forêts : la France  - l’Europe 

et le monde 

Peut-on cartographier les religions ? 

Cartographie 2.0 

Les hommes dans l’espace 

L’imagerie satellite sert-elle la 

géopolitique ? 

 

http://www.arteboutique.com/
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 L’aventure de la photographie et ses 

différents courants de ses débuts à nos 

jours.  

 

ARTE Editions 

12x26 min 
 

VERSIONS 

Version anglaise, allemande, française 

Sous-titres français  

 

Durée totale du coffret : 5h30 

 

Prix public estimé : 35€ 

 

 

 

 

 

Inédits en DVD unitaires chez ARTE 
Editions : Photo vol. 2 et 3 : 

           

 

 

 

 

 

  Présente 

Une collection documentaire proposée par Luciano Rigolini, 

Conception artistique : Stan Neumann,  

Conseiller scientifique : Quentin Bajac 

Réalisation : Stan Neumann, Juliette Garcias, Alain Nahum 
France - 2013 

EN COFFRET 3 DVD LE 6 NOVEMBRE 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 
Après CONTACTS, PHOTO, la nouvelle collection 

d’ARTE EDITIONS consacrée à la photographie 

revient avec 8 émissions inédites et un coffret 
intégral.   

Chaque cliché est une énigme, la capture d’un instant 

figé à jamais. Mais que s’est-il passé avant ? Après ? 

La collection PHOTO relate les histoires perdues, les 

secrets de fabrication et les partis pris qui ont marqué 

l’aventure de cet art, de ses débuts à nos jours. 

 

L’intégrale de la collection PHOTO en 12 films : 

 
Photo Vol. 1 : 

Les primitifs de la photographie. 1850-1860 

La photographie surréaliste 

La nouvelle objectivité allemande 

La photographie mise en scène 

 

Photo Vol. 2 (inédit) : 

L'usage de la presse 

Les inventeurs. 1830-1840 

Pictorialismes  

Nouvelle vision. La photographie expérimentale des 

années 20. 

 

Photo Vol. 3 (inédit) : 

La photographie de l'intime 

Les appropriationnistes 

La photographie conceptuelle 

Après la photographie 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

 

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83  / h-souk@artefrance.fr    

Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr   

 

COFFRET « PHOTO » 
L’intégrale de la collection « Photo »  

dans un coffret 3 DVD 

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


Une coédition ARTE Editions-RMN 

 

 

 

24x26 min 

 
 

VERSIONS 

Version anglaise, allemande, française 

Sous-titres français  

 

Prix public estimé : 35€ 

 

 

 

 

 

 

 

Présente 

Une collection proposée par Richard Copans et Stan Neumann 
France, 2013 

 

EN COFFRET 3 DVD LE 16 OCTOBRE 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

 www.arteboutique.com 

 
 

 

COFFRET 

ARCHITECTURES  VOL.2 
 

Réunit les DVD unitaires ARCHITECTURES 6, 7 et 8 
 

 

Richard Copans et Stan Neumann permettent aux 

passionnés d’architecture de découvrir les réalisations 

les plus emblématiques du XIXème à aujourd’hui. 

 

Ce second coffret de la collection de référence sur 

l’architecture rassemble 24 épisodes, qui explorent de 

fond en comble des monuments architecturaux 

d’époque et de style variés.   

Le travail sur le terrain fait émerger toutes les questions 

auxquelles l’architecte s’est confronté, de la genèse 

du projet jusqu’à son achèvement. Une véritable 

enquête qui plonge le spectateur dans les secrets de 

l’architecture. 

 
Dans ce coffret : 

 
Architectures vol. 6 

La mosquée royale d’Ispahan, la Pyramide du roi Djoser à 

Saqqarah, la Philharmonie de Luxembourg, la Chocolaterie 

Menier, Hôtel Royal SAS, la Gare Saint-Pancras. 

 

Architectures vol.7 

Le Pavillon allemand de Barcelone, l’Université cachée de Séoul, 

La Bibliothèque Sainte Geneviève, l’Eglise Notre-Dame de Raincy, 

le Cimetière d’Igualada, le Château de Maisons. 

 

Architectures vol.8 

Le Centre National de la Danse, la Citadelle de Lille, Vitrahaus, la 

Cathédrale de Cologne, La Citadelle du Loisir, Le Centre social 

Pompeia à Sao Paulo, le Rolex Learning center. 

 

 
 

 

 

Un bâtiment, un grand architecte, 

des maquettes : une passionnante 
plongée dans l’architecture.  

 

Coffret « Architectures vol.1 »  

(Architectures 1, 2, 3, 4, et 5) 

disponible chez ARTE EDITIONS : 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

 

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

Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
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Durée totale du coffret : 

6h30 

 

VERSIONS 

Version anglaise, allemande, française 

Sous-titres français  

 

COMPLEMENTS : 

Les moissons du futur 

« Les déportés du libre-échange »,  

un film de Marie-Monique Robin (26 min) 

 

Notre Poison Quotidien 

« Le pain et la vie de l’an 2000 »,  

un film de Jean Lallier (55 min) 

 

Prix public estimé : 30€ 

 

 

 

 

 

 

 

Présente 

COFFRET MARIE-MONIQUE ROBIN 

3 FILMS 
 

Films documentaires de Marie-Monique Robin 

  

  

EN COFFRET 3 DVD LE 16 OCTOBRE 2013 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 

Depuis 2008, ARTE Editions édite les grandes enquêtes de Marie-

Monique Robin, qui alertent, décryptent et responsabilisent le 

public, face à des défis écologiques grandissants.  

 

A l’heure où la réalisatrice reçoit la Médaille de Chevalière de 

la Légion d’honneur, ARTE Editions a choisi de réunir dans un 

coffret ces 3 grandes enquêtes qui sont aujourd’hui d’une 

actualité criante. 

 
Le monde selon Monsanto - 1h49 

A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de 

scientifiques et d’hommes politiques, Le monde selon Monsanto 

reconstitue la genèse d’un empire industriel qui à grand renfort 

de mensonges, de collusion avec l’administration américaine, 

de pressions et de tentatives de corruption est devenu le 

premier semencier du monde, permettant l’extension planétaire 

des cultures OGM sans aucun contrôle sérieux de leurs effets sur 

la nature et la santé humaine. 

 

Les moissons du futur - 1h30  

Croisant de nombreux témoignages sur quatre continents, 

Marie-Monique Robin mène l’enquête. On découvre qu’un 

autre modèle agricole et commercial, innovant et productif, a 

déjà fait ses preuves en restituant aux paysans un rôle-clé dans 

l’avenir de l’humanité. 

 

Notre poison quotidien - 1h45 

Peut-on établir un lien entre la contamination de la chaîne 

alimentaire par des substances chimiques et l’épidémie de 

maladies chroniques que l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) constate un peu partout dans le monde ?  

Notre poison quotidien tente de répondre à cette question et 

dresse le bilan d’études longtemps ignorées : l’épidémie 

actuelle de cancers, maladies neurologiques et 

dysfonctionnements du système immunitaire, est en grande 

partie liée à l’exposition des quelques 100 000 molécules 

chimiques qui ont envahi notre alimentation et notre 

environnement.  

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

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

Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

 

  

Marie-Monique Robin, journaliste et 

réalisatrice, est lauréate du Prix Albert-

Londres (1995). Elle a réalisé de 

nombreux documentaires, couronnés 

par une trentaine de prix internationaux, 

et reportages tournés en Amérique 

latine, Afrique, Europe et Asie. Elle est 

aussi l’auteure de plusieurs ouvrages, 

dont en coédition avec Arte-Éditions, le 

best-seller Le Monde selon Monsanto 

(2008, 2009), Notre poison quotidien 

(2011), et Les Moissons du futur (2012). 

Egalement disponibles dans la collection 

MARIE-MONIQUE ROBIN chez ARTE 

Editions : 

Torture made   Les escadrons de  

in USA   la mort 

   

http://www.arteboutique.com/
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COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Le peuple des volcans 

Les secrets du tournage (42 min) 

 

VERSIONS 

Version française 

Sous-titres français  

Sous-titres sourds et malentendants 

 

Durée totale du coffret : 14h 

 

Prix public estimé : 60€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présente 

 

DANS LA COLLECTION « L’ODYSSEE DES SCIENCES » 

 

UN COFFRET DE 7 DVD  

LE 15 OCTOBRE 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

 ARTE Éditions a initié en 2012 une collection dédiée aux 

documentaires scientifiques, indispensables à la vulgarisation 

des évolutions d’une recherche de plus en plus complexe, 

pour un public soucieux d’en suivre les progrès.  

 

Ces 3 séries exceptionnelles (La Magie du cosmos, Le Peuple 

des volcans, et La Valse des continents) sont aujourd’hui 

réunis dans un seul coffret.    
 

 

 

 

  

COFFRET 

SCIENCES 

La Magie du cosmos & L’univers élégant 
D’après les livres éponymes de Brian Greene 

2 DVD - durée totale : 5h40min 

Mêlant des théories, expériences et histoires audacieuses à des 

explications limpides et des métaphores imaginatives, cette 

captivante série dresse le portrait le plus complet jamais réalisé en 

vidéo, de l’espace, du temps et de l’univers. 

 

Le Peuple des Volcans 
Réalisé par Bertrand Loyer et François de Riberolles - Avec la 

voix de Jacques Gamblin - 3 DVD - durée totale : 4h30min 
Cette magnifique série est composée de six épisodes : quatre 

épisodes animaliers qui suivent le destin d’animaux et de plantes 

extraordinaires ayant appris à jongler avec le feu, et deux épisodes 

scientifiques qui brossent le portrait du monde de la vulcanologie 

moderne.  

 

La valse des continents 
Réalisé par Christopher Hooke et Yannick Rose 

2 DVD - durée totale : 3h58min 

Depuis sa formation, il y a 4,6 milliards d’années, notre Terre est 

soumise à des forces d’une incroyable puissance.  

L’histoire de ses continents s’inscrit dans une « valse tectonique » 

des terres et des mers, un concept aussi important pour l’histoire de 

la Terre que la théorie des espèces de Darwin pour l’évolution de 

l’Homme. 

 

 

Un témoignage de la 

formidable aventure humaine 

et intellectuelle qu’est la 

recherche scientifique. 
 

Disponibles en DVD et Blu-Ray unitaires  

chez ARTE EDITIONS : 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

 

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr   

Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 : m-affile@artefrance.fr 

 

 

http://www.arteboutique.com/
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Prix du Public - FIFF Namur  
 

Prix du public et prix jeune du meilleur 

film 

Festival du Film de la Réunion 2012 

 

Prix du public 

Festival international des jeunes 

réalisateurs de St-Jean-de-Luz 

 

Meilleurs décors et Prix du public 

Magritte du cinéma belge 

 

 

 

« Condamné par la loi, sauvé 

par le public ! ».  

Un condamné à mort livre ses 

dernières paroles, emportant 

l’adhésion du public. 

 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Entretiens avec les 3 comédiens 

principaux (Patrick Ridremont, François 

Berléand, Virginie Efira) 

Bêtisier (4 min.) 

Bande-annonce (2 min.) 

 

Prix public estimé : 14,99 € 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                          Présente

      

 

Un film de Patrick Ridremont 
2013 - 1h41mn  

 

Avec : Patrick RIDREMONT, François BERLEAND, 

Virginie EFIRA, Christian MARIN 

DEAD MAN TALKING 

EN DVD LE 4 SEPTEMBRE 2013 
Sortie en salles le 27 mars 2013 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 

Ce premier film du réalisateur Patrick Ridremont, 8 fois 

nommé aux Magritte du cinéma belge, est une satire 

déjantée sur la politique et la télé-réalité. 

Malgré une presse unanime et dithyrambique, ce film 

n’a pas rencontré son public en salles.  

 

ARTE Editions propose de redécouvrir cette fable 

dramatique, grâce à cette édition accompagnée de  

nombreux compléments.  

 

20 Heures. Un couloir de la mort quelque part. William 

Lamers est condamné au poison pour homicides. La loi 

ne précise pas la longueur de sa dernière déclaration, 

il va profiter de ce vide juridique pour défiler le fil de sa 

vie afin d’échapper à la sentence.  

Mieux encore, on va lui proposer un étrange marché. 

Parler pour ne pas mourir.  

Telle Sheherazadequi raconte chaque nuit au Sultan 

une histoire, il devient le « Dead Man Talking », le mort 

qui parle. Il est désormais l'enjeu majeur d'une 

campagne électorale aussi étonnante que 

rocambolesque. 

Son exécution qui ne devait  être qu’une formalité va 

alors devenir le plus incroyable des enjeux politiques et 

médiatiques. 

 

 Figure emblématique de l’humour belge, Patrick 

Ridremont s’illustre pour la première fois en tant 

qu’auteur et réalisateur. Il porte son film en incarnant 

avec brio le héros de cette fable dramatique avec un 

soupçon d’humour. 

 

 
 

 

 

  

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

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

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 
 

mailto:h-souk@artefrance.fr


 
 

 

  

 

 

 

CAPELITO,  

LE CHAMPIGNON MAGIQUE 
 

EN DVD LE 15 OCTOBRE 2013 
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

Espagne, 2006 - 40 min. 
 

Les chapeaux fous 

Le nez de Capelito a une particularité : il transforme tous les 

chapeaux si on lui appuie dessus ! Deux petits champignons 

viennent voir Capelito pour qu’il transforme leur chapeau.  

Le potier 

Une jarre brisée pousse Capelito à se mettre à la poterie pour la 

remplacer. Mais ce n’est pas si simple lorsqu’on n’a pas de quoi se 

payer un tour à poterie digne de ce nom. 
  

La chorale des moutons 

Un troupeau de moutons mélomanes s’intéresse  à Capelito qui 

s’entraîne sur son piano. Celui-ci entreprend donc de les produire 

en spectacle devant tout le monde. Il se donne alors bien du mal 

pour un résultat… surprenant. 

L’arbre coupé 

En vadrouille dans la forêt, Capelito croise un vieil arbre dont il se 

sert de l’écorce pour ne pas avoir trop froid. Le printemps venu, il 

retourne à l’endroit précis où se tenait l’arbre, mais il a disparu !  

L’œuf surprise 

Capelito prépare un œuf en chocolat géant, se tenant au bord sur 

une échelle il s’apprête à en fermer le couvercle… quand il tombe 

dedans ! L’œuf roule et dévale la pente jusqu’à se planter dans un 

panneau, là où une petite famille d’autruche le recueille. Mais 

l’autruche se met à couver l’œuf qui finit par fondre et d’où sort 

enfin Capelito.  

Les voleurs de pastèques 

Le champ de pastèques de Capelito fait des envieux, surtout chez 

les lutins. Ces derniers le piègent et lui dérobent toutes ses 

pastèques.  

La partie de pêche 

Capelina laisse la garde de son petit à Capelito, mais ce dernier 

avait prévu d’aller à la pêche ce jour-là. Avec son acolyte il 

emmène finalement le petit au ruisseau pour pêcher avec eux (le 

petit ayant avalé le nez de Capelito), et ce n’est pas celui qu’on 

pense qui fera la meilleure prise. 

Les trois poux 

Les poux sont en ville ! Trois d’entre eux visent le chapeau de 

Capelito comme terrain de jeu, et ce dernier va devoir tout mettre 

en œuvre pour s’en débarrasser. 

 

 

 
 
 

 

 
Présente 

 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS  

 
Arte Editions poursuit sa collection Enfants. De véritables pépites cinématographiques en animation, petites merveilles, pleines 

de grâce, d’humour et de délicatesse, et venues du monde entier. 

Une invitation renouvelée à forger les imaginaires des nos enfants en dehors des sentiers battus. 
 
 

A partir de 2 ans 

 

8 court-métrages 

d’animation 

Sans dialogues 

 
Prix public estimé : 12,99 € 

 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr    
Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

A paraître en DVD chez ARTE Editions en 

2014, dans la collection « Enfants » : 

« Capelito les nouvelles aventures » 

« Letter to Momo » 

 
Viennent de paraître dans la collection 

« Enfants » : 

« L’Ogre de la Taïga » 

« La Balade de Babouchka » 

       

http://www.arteboutique.com/
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Coédition ARTE Editions / RMN 

A l’occasion de l’exposition « Félix 

Vallotton : Le Feu sous la glace » au 

Grand Palais du 2 octobre 2013 au 

20 janvier 2014 
 

"Toute ma vie j'aurais été celui 

qui, de derrière une fenêtre, voit 

vivre et ne vit pas". 
 

VERSIONS : 

Français 

Anglais 

Allemand 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 20 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

FELIX VALLOTTON 

La vie à distance 

Un documentaire de Juliette Cazanave 

Ecrit avec Jean Nayrolles 
France, 2013 – 52 min. 

Présente 

  

dans la collection ART 

EN DVD LE 5 NOVEMBRE 2013 
 

Diffusion sur ARTE en octobre 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 

Graveur et illustrateur génial et subversif, 

dessinateur prolifique, peintre de portraits, de 

nus, de scènes mythologiques et de 

paysages, Félix Vallotton est multiple, et d'une 

période à l'autre, ne se ressemble pas. Fait 

exceptionnel voire unique dans l’histoire de 

l’art, c’est aussi un homme de plume à qui l'on 

doit critiques d'art, essais, pièces de théâtre et 

romans. 

 

Artiste polymorphe donc, mais aussi 

anarchiste rebelle et solide bourgeois, 

membre du groupe des nabis et solitaire 

impénitent, comique et neurasthénique, 

Vallotton échappe à toutes les classifications.  

L'homme comme l'œuvre sont complexes, 

mystérieux. Pour les comprendre, c'est à une 

sorte de jeu de piste que le film convie le 

spectateur.  

 

A travers les différentes manières de l'artiste et 

jusqu'au plus profond de l'intimité de l'écrivain, 

deux indices émergent : la distance au 

monde et l'obsession de l'eau... 
 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

Derniers DVD parus chez ARTE Editions 

dans la collection ART : 
 

 

 

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


A l’occasion de l’exposition 

« Angkor : Naissance d'un mythe - 

Louis Delaporte et le Cambodge » 

au Musée Guimet du 16 octobre 

2013 au 13 janvier 2014 
 

Des explorateurs du 19e siècle 

aux scientifiques d'aujourd'hui :  

les secrets révélés de la cité 

disparue. 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Interviews et scènes coupées  

(20 min) 

 

VERSIONS : 

Français 

Anglais 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 20 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

ANGKOR 

REDECOUVERT 
Un documentaire de Frédéric WILNER 
France, 2013 – 90 min. 

Présente  

 

dans la collection DECOUVERTES 

EN DVD LE 5 NOVEMBRE 2013 
 

Diffusion sur ARTE en octobre 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 
Après « Le Défi des bâtisseurs » en 2012, ARTE 

Editions poursuit sa collection DECOUVERTES 

avec ce DVD consacré à la cité disparue 

d’Angkor. 

 

150 ans après la découverte des ruines 

d’Angkor, plusieurs découvertes changent le 

regard des archéologues sur la ville disparue. 

Grâce à l’usage des technologies les plus 

perfectionnées, mais aussi à l’étude des 

statues, moulages et documents légués par 

Louis Delaporte, l’un des premiers 

explorateurs d’Angkor au XIXe siècle, les 

scientifiques lèvent le voile sur le 

fonctionnement des temples khmers, le sens 

de leur architecture, et la façon dont la 

capitale de l’empire grandit jusqu’à devenir 

la plus grande ville du monde, à la fin du 

XIIIème siècle. 

 

Ce film rend compte de la quête de 

plusieurs chercheurs qui, empruntant des 

chemins parallèles, parviennent à répondre 

à ces questions fondamentales dans notre 

connaissance de la cité disparue. 
 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en 

remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 
 

 

 

Derniers DVD parus chez ARTE Editions dans  la 

collection DECOUVERTES : 

 

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


 
 

Prix Un Certain regard 

Festival de Cannes 2013 

 

 

 
Rithy Panh fait revivre son enfance 

et sa famille détruites par les 

Khmers rouges. L’évocation 

poignante et sobre, à la première 

personne du singulier, d’un crime 

de masse qui n’a pas laissé 

d’images. 
 

Compléments de programmes : 

A VENIR 

 

VERSIONS : 

Français 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 20 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Présente 

L’IMAGE MANQUANTE 

Un film de Rithy Panh 
France - Cambodge, 2013 – 90 min. 

EN DVD LE 19 NOVEMBRE 2013 
 

Diffusion sur ARTE en octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

 

« Mon enfance, je la cherche, comme une image perdue. Ou 

plutôt, c’est elle qui me réclame. Est-ce parce que j’ai 50 

ans ? » Ce passé qui remonte comme une vague trop forte, 

c’est la vie brisée d’un jeune Cambodgien de 13 ans, qui en 

quelques mois, sous le régime des Khmers rouges, voit 

disparaître la plus grande partie des siens et survit en côtoyant 

quotidiennement la mort et l’horreur dans des camps de 

travail.  

Mais c’est aussi le bonheur tranquille anéanti par le génocide, 

«le monde d’avant, de la musique, de la douceur, de la 

famille», dont le souvenir n’est pas moins dangereux pour qui l’a 

irrémédiablement perdu. Ces images qui brûlent dans la 

mémoire — le crime de masse, la maison familiale à Phnom 

Penh — demeurent à jamais introuvables dans la réalité. Alors 

le cinéaste narrateur les fait revivre à sa manière.  

 

« Avec de la terre et de l’eau, avec les morts, les rizières, avec 

des mains vivantes, on fait un homme. Il suffit de pas grand-

chose. Il suffit de vouloir. Son costume est blanc, sa cravate 

sombre. Je voudrais le tenir contre moi. C’est mon père… » 

 

Par la magie du cinéma, l’épure du commentaire, le talent d’un 

sculpteur, qui fait naître sous l’œil de la caméra personnages, 

décors et accessoires de glaise, puis les peint avec minutie, 

Rithy Panh parvient à évoquer, avec une émotion puissante et 

toujours contenue ce qui, pour tant de rescapés, demeure 

indicible : les souffrances vécues au jour le jour, la douleur du 

survivant, l’amour pour ceux qu’on a perdus. Animés d’une 

humanité plus forte que n’importe quelle image d’archive, ses 

minuscules personnages en glaise restituent toute l’inhumanité 

des quatre années de terreur khmère rouge. 
 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

Autour du Cambodge, retrouvez un coffret 

exceptionnel édité par ARTE Editions en 

2012 : 

« Cambodge – La Dictature des Khmers 

rouges »  

(coffret de 3 DVD, durée totale : 6 h) 

 

mailto:h-souk@artefrance.fr


 

2 x 52 min.  
 

Compléments de programme : 

A VENIR 

 

 

VERSIONS : 

Français 

Anglais 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 20 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

COREE, 

L’IMPOSSIBLE REUNIFICATION ? 
1953-2013 

Un documentaire de Pierre-Olivier François 
France, 2013 – 2 x 52 min. 

EN DVD LE 20 NOVEMBRE 2013 
 

Diffusion sur ARTE en novembre 2013 

 

 

 

Présente  

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 

 

 
 

Les récents tirs de missiles en Corée du Nord et la 

victoire des conservateurs aux dernières élections en 

Corée du 

Sud laissent craindre un durcissement des relations 

entre les deux pays.  

 

Lieu de tensions diplomatiques, d’enjeux 

économiques et militaires, la péninsule reste pourtant 

mal connue. Que sait-on de la Corée, qui fut unie 

jusqu’à la fin des années 1940 avant d’être divisée 

par les guerres ? Que connaît-on du tigre capitaliste 

du Sud et de sa voisine communiste du Nord ? 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 
 

 

 

Toujours disponible chez ARTE Editions : 

Coffret « Cambodge –   Coffret « Chine,  

La Dictature des Khmers           le nouvel empire » 

rouges »  

       

mailto:h-souk@artefrance.fr


ARTE Editions / Ciné-Tamaris Vidéo 
 

Palme d’Or – Cannes 1964  
 

"Les parapluies de Cherbourg sont faits sur 

les mouvements du cœur. Ce sont les 

moments d’une existence dont le souvenir 

est une musique." (Jacques Demy) 
 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Bande-annonce originale 

Bande annonce de la ressortie en 2013 

La restauration en 2013 

L’univers de Jacques Demy (extrait – 6 min.) 

1964 : le prix Louis Delluc 

Il était une fois … les parapluies de Cherbourg 

 

Prix public estimé : 24,99 € 

 

Durée totale du Blu-Ray : 2h 

 

 

 

                                                                                    Présente 

  

    

Un film de Jacques Demy 
1964 - 1h31mn  
 

Avec : Catherine Deneuve (Geneviève Emery), Nino 

Castelnuovo (Guy Foucher), Anne Vernon (Mme 

Emery), Marc Michel (Roland Cassard),… 

EN BLU-RAY  

LE 20 NOVEMBRE 2013 
 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

LES PARAPLUIES DE 

CHERBOURG  
(version restaurée) 

ARTE Editions poursuit l’édition des œuvres 

restaurées de Jacques Demy : après la 

restauration de son premier long-métrage « Lola » 

en 2000 par Ciné-Tamaris, la Fondation 

Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma et la 

Fondation Groupama Gan pour le Cinéma, et 

après son édition en Blu-Ray en 2012, la 

sauvegarde du chef-d’œuvre, « Les parapluies de 

Cherbourg » apparaissaient indispensables. 

C’est pour le sauver d’une disparition programmée 

que la société Ciné-Tamaris a entrepris sa numérisation. 

Un projet qui a abouti cette année grâce au soutien 

de mécènes, d’organisations comme le Festival de 

Cannes – où le film restauré a été présenté en avant-

première en mai dernier –, mais aussi d’internautes 

généreux (sollicités via une plate-forme de 

financement participatif). C’est cette version inédite 

qui est éditée par ARTE Editions en Blu-Ray, pour que 

perdure la magie Demy.  

Entièrement chanté, transcendé de bout en bout par 

la partition de Michel Legrand et la mise en scène 

légère de Demy, ce chef-d’œuvre d’audace et 

d’émotions continue de bouleverser, cinquante ans 

après sa réalisation.  

  
 

 
 

 

 

  

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Collection Jacques Demy coéditée par ARTE 

Editions et Ciné-Tamaris : 

Coffret intégrale 

 
 

Egalement disponible en Blu-Ray chez ARTE 

Editions : 
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PLANNING VOD 

Temps forts  

 
SEPTEMBRE - DECEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

GOD SAVE MY SHOES– Un documentaire de Julie Benasra (2011 - 59 min) 

Pour comprendre pourquoi la chaussure exerce un tel pouvoir sur les femmes, "God Save my Shoes" s'est 

plongé au cœur même de la psyché et du placard des femmes, examinant la portée culturelle de la 

chaussure et interrogeant tous ceux qui jouent un rôle majeur dans ce phénomène : collectionneuses, 

simples amateurs, historiennes, psychologues, stars, rédactrices de mode et jusqu'aux fétichistes… 

Location : 2.99 € // Vente : 6.99 € 

 

 

THE SLAP / LA GIFLE - Une série de Tony Aires (2011 - 8 x 60 min) 

À l’occasion des 40 ans d’Hector, sa famille et ses amis se retrouvent pour un barbecue dans la banlieue de 

Melbourne. Tout le monde profite de ce moment de détente, quand soudain le cousin Harry, agacé par le 

comportement violent du petit Hugo, 4 ans, le gifle. Furieux, les parents du garçon veulent porter l’affaire en 

justice. Un tableau féroce et provocant d’une société australienne déboussolée qui ressemble furieusement 

à la nôtre, adaptée du best-seller mondial de Christos Tsiolkas.  

Avec Melissa George (Grey anatomy, Alias...). 

Location : 1.99 € l’épisode, 7.99 € la série // Vente : 2.99 € l’épisode, 15.99 € la série 

 

 

 

 

Pour rappel, la vidéo à la demande d’ARTE propose des programmes en téléchargement locatif, 

définitif, ou en DVD à la carte. 
 

Ces services sont disponibles depuis mai 2013 sur une nouvelle boutique en ligne, qui regroupe 

l’ensemble des offres édités par ARTE : DVD, livres, vidéo à la demande et DVD gravés à la demande 

(auparavant disponibles sur artevod.com).  

En regroupant ses différents services, ARTE souhaite faciliter l’accès à son catalogue et mettre en valeur la 

diversité des offres disponibles en complément de la diffusion antenne. Ce nouvel espace conçu par la 

société Brocelia propose également davantage d’offres et de services aux utilisateurs. 
 

Plus d’offres et de services sur la nouvelle boutique d’ARTE :  
● Un catalogue enrichi 

● Des offres croisées DVD, VOD et Livres 

● Des programmes disponibles en avant-première et en exclusivité 

● Le choix de la version originale sous-titrée ou de la version française 

● La possibilité de créer sa propre compilation grâce au service « DVD à la carte » 

● Un large catalogue VOD disponible dans le monde entier 

● La livraison des DVD et livres dans toute l’Europe 

● Le paiement par CB, Paypal ou compte pré-payé 

● Des invitations à des avant-premières organisées par ARTE 

 

L’ensemble de ces offres est disponible aux adresses : 

www.arteboutique.com  et www.artevod.com  

 

http://www.arteboutique.com/
http://www.artevod.com/


LES LAUREATS DE L’EVASION FISCALE - Un documentaire de Xavier Harel et Rémy  

Burkel (2013 - 90 min) 

En interrogeant des patrons, des directeurs financiers et des spécialistes de la question, ce documentaire 

démonte les rouages de l’évasion fiscale, qui permet aujourd’hui à des entreprises et à des particuliers 

d’échapper à l’impôt en toute légalité. Et ce, alors même que les États, fragilisés par la crise, cherchent 

désespérément de nouvelles recettes. 

Location : 2.99 €// Vente : 6.99 € // DVD à la carte : 6.99 € (+ frais de port) 

 

 

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR WALLANDER (Saison 3) - Une série de Toby Haynes (3 x 90 min.) 

Kenneth Branagh revêt une nouvelle fois le costume du tenace inspecteur Wallander pour une troisième 

saison toujours aussi tourmentée. À la tête d’une nouvelle équipe, il doit résoudre notamment une 

troublante énigme tirée d’une nouvelle inédite en France de Henning Mankell, collaborateur au scénario 

pour cet épisode. Le populaire flic danois doit aussi affronter la mafia lettonne tout en gérant des relations 

compliquées avec sa fille Linda. 

Location : 3.99 € l’épisode, 9.99 € la série  

 

 

 

OCTOBRE 

 

DECHIFFRAGE, LA CROISSANCE A QUEL PRIX ?– Une revue documentaire de Jacques Goldstein 

(2013 - 2 x 90 min.) 

L’économie s’invite aujourd’hui à toutes les tables et investit tous les débats. Pourtant, en France comme en 

Allemagne, nombreux sont ceux qui n’en comprennent ni le langage ni les rouages. Cette revue 

documentaire se propose de rendre la discipline accessible en expliquant les chiffres et en s’immisçant 

dans les recoins obscurs pour décoder ce qui est crypté. Avec deux premiers numéros : La croissance, 

à quel prix ? et Chômage, a-t-on vraiment tout essayé ? 

Location : 2.99 € // Vente : 6.99 € 

 

WAR DIARIES – 1973 – Une série documentaire de Vincent De Cointet (2013 - 2 x 52 min.) 

Appelé guerre du Kippour en Israël et guerre du Ramadan dans le monde arabe, le conflit d’octobre1973, 

qui opposa l’État hébreu à une coalition menée par l’Égypte et la Syrie, est raconté ici par les deux 

responsables politiques qui l’ont provoqué : Golda Meir et Anouar el-Sadate. Émaillée d’archives rares, une 

immersion fascinante dans leurs pensées, leurs doutes et leurs convictions les plus intimes. 

Location : 1.99 € l’épisode, 2.99 € la série // Vente : 2.99 € l’épisode, 4.99€ la série 

 

JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN SI PROCHES (2013) – Une série documentaire de Karim  

Miske (2013 - 4 x 52 min) 

Dans la conscience collective, l’histoire des juifs et des musulmans se résume aujourd’hui à un conflit, loin 

de la relation riche et complexe qui fut tissée à travers des siècles de coexistence. Éclairée par des experts 

et des historiens, découpée en quatre périodes structurées par des séquences animées, cette série 

documentaire raconte l’histoire de cette relation, de la naissance de l’islam jusqu’au conflit israélo-

palestinien. 

Location : 1.99 € l’épisode, 4.99 € la série // Vente : 2.99 € l’épisode, 9.99 € la série 

 

FANTASME, SEXE, FICTION ET TENTATION - Un documentaire de Laure Michel (2013 - 52 min) 

Que reste-t-il du mystère inhérent au fantasme à l’heure du tout sexuel ? Nourrie de témoignages d’artistes 

qui ont exploré ces scénarios de l’imaginaire et d’analyses d’oeuvres, une approche esthétique, 

sociologique et psychanalytique du fantasme. Avec, pour fil rouge, Le livre des fantasmes de Brett Kahr, qui 

compile les songes érotiques éveillés de 20 000 Britanniques. 

Location : 2.99 € // Vente : 6.99 € // DVD à la carte : 6.99 € (+ frais de port) 

 

 

 

 

 

 



 

NOVEMBRE 

 

VENTRE, NOTRE DEUXIEME CERVEAU – Un documentaire de Cécile Denjean (2013 - 52 min.) 
Depuis quelques années, les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un deuxième cerveau : le 

ventre, qui abrite des milliards de neurones connectés transmettant des ordres ou induisant des réactions 

autonomes. Ce « cerveau d’en bas » règne sur une impressionnante colonie de bactéries (notre flore 

intestinale) dont l’activité aurait un impact sur notre personnalité, voire sur nos choix. Plus étonnant encore: 

certaines maladies cérébrales, comme Parkinson, trouveraient leur origine dans la dégénérescence des 

neurones de notre intestin. Une enquête scientifique stupéfiante. 

Location : 2.99 €// Vente : 6.99 € // DVD à la carte : 6.99 € (+ frais de port) 

 

 

 

 

DECEMBRE 

 

INTIME CONVICTION – Une fiction bimédia de Rémy Burkel (2013 - 90 min.) 
À l’antenne, un polar noir raconte la mystérieuse affaire Manon Villers (Marie Bäumer), épouse du médecin 

légiste Paul Villers (Philippe Torreton) retrouvée morte un soir d’automne dans la salle de jeux de ses enfants. 

L’enquête menée par le capitaine Judith Lebrun (Camille Japy) de la PJ de Bayonne mène à la mise en 

examen du principal suspect. 

Sur le Web, les internautes peuvent vivre le procès de l’accusé : les acteurs du téléfilm sont confrontés à de 

vrais magistrats et à des jurés recrutés parmi les internautes. Tous les jours, l’utilisateur peut voir de nouvelles 

vidéos donner son opinion sur la culpabilité de l’accusé et la partager avec ses amis. 

Location : 2.99 €// Vente : 6.99 € // DVD à la carte : 6.99 € (+ frais de port)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse ARTE VOD 

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

Maïlys AFFILE (en remplacement de Maud LANAUD) : 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 
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