PLANNING EDITIONS DVD
MARS – JUIN 2014
4 MARS

POUPI
3 films d’animation de Zdenek MILER - Un nouveau DVD de la Collection ENFANTS

4 MARS

CARTIER-BRESSON
Un film de Pierre ASSOULINE - Un nouveau DVD de la Collection ART

25 MARS

DESIGN VOL.5
Une collection imaginée par Luciano Rigolini

9 AVRIL

LE VENTRE, NOTRE DEUXIEME CERVEAU
Un film documentaire de Cécile Denjean – Un nouveau DVD de la Collection SCIENCES

16 AVRIL

LES NOUVELLES AVENTURES DE CAPELITO
Des films d’animation de Rudolfo Pastor

6 MAI

UNE SAISON A LA JUILLIARD SCHOOL
Une série documentaire de Priscilla Pizzato

14 MAI

14, DES ARMES ET DES MOTS
Une série documentaire de Jan Peter – Un nouveau DVD de la collection HISTOIRE

28 MAI

REAL HUMANS – Saison 2
Une série de Lars Lunström - en DVD et Blu-Ray

3 JUIN

COMMENT YUKONG DEPLACA LES MONTAGNES
Une série de 12 films de Joris Ivens et Marceline Loridan-Ivens

22 JUIN

PICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE
Un film de Hugues Nancy et Olivier Widmaier Picasso
Un nouveau DVD de la Collection ART

25 JUIN

LE PIANO MAGIQUE
Un film d’animation de Martin Clapp –
Un nouveau DVD de la Collection ENFANTS

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
Assistées de Pauline Duval :
01 55 00 70 85 / st-comdev@artefrance.fr

Présente
UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS - A partir de 2 ans
Et en plus un cahier plein d’activités.
Arte Editions poursuit sa collection Enfants. De véritables pépites cinématographiques, en
animation, petites merveilles, pleines de grâce, d’humour et de délicatesse, qui viennent
compléter les désormais classiques courts métrages de Buster Keaton et Charlie Chaplin.
Une invitation renouvelée à forger les imaginaires des nos enfants en dehors des sentiers
battus.
Découvrez les autres titres de la collection Enfants sur www.arteboutique.com

POUPI
Un film de Zdenek Miler
3 x 12 min.

EN DVD LE 4 MARS 2014
Sorti en salles le 23 octobre 2013
Egalement disponible en VOD sur

www.arteboutique.com

Poupi est un 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 ?

Par le créateur de La
Petite taupe

Films d’animation
pour les enfants à partir de 2 ans
VERSION : Sans dialogue
Prix public estimé : 12,99 €

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

Dans ces trois histoires, Poupi, le petit chien naïf,
va être confronté à diverses situations
extraordinaires qui vont lui permettre de découvrir
le monde sous un nouveau jour.
La Danse des grenouilles – 12 minutes
Les poussins de la ferme naissent enfin !
La poule les couve avec amour… Poupi, touché
par la naissance de ces nouveaux habitants,
s’imagine, à son tour, devenir papa…
Le Goût du miel – 12 minutes
Poupi se promène dans le jardin et fait une drôle
de rencontre : une abeille ! Il décide de la suivre
et découvre alors une ruche. Mais que se passe-t-il
à l’intérieur de cette drôle de maison ?
Une journée ensoleillée – 11 minutes
Le soleil brille fort aujourd’hui ! Poupi aimerait boire
de l’eau pour se rafraîchir, mais sa gamelle est
vide ! Il va alors questionner les animaux de la
ferme pour savoir où il peut se désaltérer, mais
personne ne réussit à l’aider ! Il lève alors la tête,
et aperçoit le soleil…

Présente

dans la collection ART

Le siècle de
CARTIER-BRESSON
Un documentaire de Pierre Assouline
France, 2012 – 52 min.
Coproduction ARTE France – Cinétévé

EN DVD LE 4 MARS 2014
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

Coédition Centre Pompidou /
ARTE Editions
A l’occasion de l’exposition
« Cartier Bresson » au Centre
Pompidou du 12 février au 9 juin
2014

« L’appareil photographique est
pour moi un carnet de croquis,
l’instrument de l’intuition et de la
spontanéité »

Pierre Assouline fait revivre le plus célèbre des
photographes français qui nous conte en images,
sa traversée du XXe siècle. L’occasion de revenir
sur son parcours exceptionnel.
Toujours aux aguets, toujours en mouvement, Henri
Cartier-Bresson fut le photographe des instants
décisifs.
Dans ce documentaire «total», entièrement
constitué d’images d’archives, le journaliste Pierre
Assouline, auteur d’une biographie sur CartierBresson, déroule l’histoire du XXe siècle à travers le
regard et la parole de celui que l’on surnomma
fort justement «l’œil du siècle».

(Henri Cartier-Bresson)

COMPLEMENT DE PROGRAMME :

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

HENRI-CARTIER BRESSON (13 min.)

Prix public estimé : 20 €

Derniers DVD parus chez ARTE Editions
dans la collection ART :

Un film de Robert Delpire

Un épisode de la collection CONTACTS
“...La feuille de contacts c’est une sorte de
sismographe qui enregistre l’instant, nous dit Henri
Cartier-Bresson. C’est très indiscret, tout est inscrit : ce
qui nous a surpris, ce qu’on a attrapé au vol, ce qu’on
a raté, ce qui a disparu... ou un événement qui monte,
qui monte jusqu’à l’image qui est un
épanouissement...”

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

DESIGN VOL. 5

Présente

Sur une idée de Luciano Rigolini

France, 2013, 6 x 26 min.

EN DVD LE 25 MARS 2014
Diffusion sur ARTE du 2 mars au 20 avril 2014
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com
Table E1027 d’Eileen Gray – un film de Danielle Schirman
Une petite table d’appoint ajustable, composée d’une
structure d’acier courbé, aujourd’hui chromé, et d’un
plateau en verre de cristal clair : c’est la table E1027 conçue
entre 1926 et 1929 par Eileen Gray. D’une étonnante
modernité, elle démontre l’esprit précurseur et visionnaire de
sa créatrice.

En liant l’art du design à son
contexte sociologique et
technologique, la collection
DESIGN raconte l’histoire du XXe
siècle à travers des objets
industriels qui ont reflété et marqué
leur époque tout en anticipant
l’avenir.
Durée totale du DVD : 160 min.
VERSIONS :
Français, Anglais, Allemand
Sous-titres français, anglais, allemand
Sous-titres pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 20 €

Egalement disponible à partir du 25 mars en
exclusivité sur www.arteboutique.com.
En vente partout en octobre 2014.
Le coffret 5 DVD « Design vol. 1 à 5 »

La poussette Maclaren – un film de Anna-Célia Kendall
Conçue par un ingénieur en aéronautique pour une
génération de parents exigeants et ultra-mobiles, elle est
légère, compacte et durable. Son ingéniosité suscite une
certaine fascination, certains suggèrant même qu'elle aurait
"libéré" les femmes en leur facilitant la conquête du monde.
La Barcelona - un film de Anna-Célia Kendall
Le fauteuil Barcelona conçu en 1929 par l’Architecte Mies
Van Der Rohe pour le pavillon allemand de l’exposition
internationale de Barcelone est immédiatement identifiable
comme une des formes classiques du design.
La Cuisine de Francfort - un film de Anna-Célia Kendall
Conçue par l’architecte Margarete Schütte Lihotzky en 1926
pour le logement de familles modestes dans les ensembles
de la «Nouvelle Francfort », elle est produite à 10 000
exemplaires entre 1926 et 1930. C’est la première « cuisine
intégrée » produite à échelle industrielle.
Bureau et casiers Le Corbusier - un film de Danielle Schirman
Ce mobilier pour enfant conçu par Le Corbusier pour la
Maison Radieuse de Nantes-Rezé est un projet « interface »,
c’est à dire qu’il a été pensé entre le lieu d’habitation et
l’homme. Ce meuble aux formes pures et simples, qui a
traversé le temps, est aujourd’hui édité pour le grand public,
signe de la grande modernité de son concepteur.
Le couteau Suisse Spartan - un film d’Hélène Guétary
Quel objet répond à une multitude de besoins quotidiens,
sert à l’explorateur, à la ménagère, au campeur comme au
cosmonaute, sauve des vies, ouvre des bouteilles, tient dans
la paume de la main, se montre au Musée d’Art moderne
de New York, et est produit au rythme de 34000 unités par
jour ?
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

PRESENTE
DANS LA COLLECTION SCIENCES

LE VENTRE, NOTRE
DEUXIEME CERVEAU
Un films documentaire de Cécile Denjean
2013 – 52 min.

EN DVD LE 9 AVRIL 2014

Une coproduction
ARTE France, INSERM

Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com
Le ventre, un concentré d’intelligence ?

VERSIONS : Française
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 12,99 €

ATTENTION :
A paraître en octobre 2014
« Le ventre, notre deuxième cerveau »
Un livre de Céline Denjean
ARTE Editions / Tallandier

Toujours disponibles en DVD et Blu-Ray dans la
COLLECTION SCIENCES :
L’Odyssée des Sciences
La Valse des continents
Le Peuple des volcans
La Magie du Cosmos

Notre ventre contient 200 millions de neurones,
soit autant que le cerveau d’un chien.
Ces neurones veillent à notre digestion et
échangent des informations avec notre cerveau.
Les chercheurs se sont aperçus que notre
cerveau « entérique », celui du ventre, produisait
95 % de la sérotonine, un neurotransmetteur qui
participe à la gestion de nos émotions.
Ces découvertes ouvrent aujourd’hui d’immenses
espoirs thérapeutiques. Des maladies neurodégénératives comme Parkinson, la dépression
ou encore la maladie de Crohn pourraient
trouver leur origine dans notre ventre.
Plus étonnant encore, ce deuxième cerveau
abrite une colonie spectaculaire de cent mille
milliards de bactéries dont l’activité influence
notre personnalité et nos choix, nous rend timides
ou, au contraire, téméraires.
Des États-Unis à la Chine en passant par la
France, ce documentaire passe en revue les
recherches les plus récentes menées sur notre
deuxième et intrigant cerveau.
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

Présente

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Après « la Petite Taupe » et « Poupi », » 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.

LES NOUVELLES AVENTURES
DE CAPELITO
Scénario et réalisation Rodolfo Pastor
Espagne, 2009 - 40 min.

EN DVD LE 16 AVRIL 2014
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com
CAPELITO le petit champignon magique revient, prêt à vivre de
nouvelles aventures toujours plus drôles. Car rappelez-vous : dès qu'il
appuie sur son nez … son chapeau change de forme !
La leçon de pêche
Capelito a beau tout essayer, rien ne lui permet pas d’obtenir une
pêche aussi miraculeuse que celle de son voisin le chat.

A partir de 2 ans
La suite des aventures
loufoques du petit bolet en
pâte à modeler venu
d’Espagne !
8 court-métrages
d’animation
Prix public estimé : 12,99 €

Toujours disponible en DVD chez ARTE
Editions dans la collection « Enfants » :
« La Petite Taupe »
« Capelito, le champignon magique»
« Poupi »

La mouche
Capelito veut faire plaisir à une amie, mais une mouche persiste à
vouloir faire échouer tous ses plans !
La pelote de laine
Capelito a perdu son beau chapeau ! Il doit trouver une solution pour
couvrir sa tête. Il se lance alors dans un tricot… à rebondissements !
Le manège
Capelito fabrique un drôle de manège pour deux petits champignons,
mais il semblerait qu’ils ne soient pas d’accord sur la manière d’utiliser
ce drôle de carrousel…
L’explorateur
Enfin les vacances pour Capelito ! Il décide de partir dans une contrée
lointaine, sauvage et exotique… Mais il n’est pas au bout de ses
surprises !
Le chapeau chien
Attention : chien perdu ! Capelito va tout faire pour aider sa maîtresse
à retrouver son fidèle compagnon !
La souris party
Une grande fête s’organise chez les souris mais les champignons ne
sont pas invités ! Capelito va tout de même tenter de s’y rendre
incognito…
La maman
Les Vite, vite ! Une maman va donner naissance à un petit
champignon ! Capelito va conduire la future mère à l’hôpital et ainsi
se retrouver dans une drôle de situation !
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistée de Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr

UNE SAISON A LA
JUILLIARD SCHOOL
Un série documentaire de Priscilla PIZZATO
2013 - 6 x 26

EN DVD LE 6 MAI 2014
Diffusion sur ARTE les 27 avril et 4 mai 2014
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

Episode 1 : La rentrée
Episode 2 : En scène !
Episode 3 : D’autres horizons
Episode 4 : Ensemble !
Episode 5 : Artistes
Episode 6 : Rêves et réalité
COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
- Le dernier spectacle de la Promotion
Danse 2013 (2’10)
- Discours de rentrée du Doyen, Ara
Guzelimian (3’19)
- La mission du Président Joseph W. Polisi
(3’33)
- Le concert de Mariella (2’19)
- Le spectacle Cabaret. Département Art
Dramatique (5’)
DUREE TOTALE DU DVD : 2h50
VERSIONS :
Française, anglaise
La JUILLIARD SCHOOL, située à New York,
Sous-titres : français pour sourds et
est l’un des conservatoires les plus
malentendants

renommés au monde ainsi que l’un des

Prix
estimé
: 24,95
pluspublic
sélectifs.
Seuls
7% €des candidats qui

s’y présentent y sont admis. 800 étudiants
y étudient dont 40% d’étrangers (venus
de plus de 40 pays).
Ils sont répartis dans ses trois principales
sections : Musique (chant et instruments),
Art Dramatique et Danse.
Elle a été fondée en 1905 et s’appelait
alors Institute of Musical Art. Son
palmarès de diplômés est l’un des plus
prestigieux et éclectique au monde :
Kevin Spacey, Jessica Chastain, Pina
Bausch, Mile Davis ou Oscar Isaac entre
autres.

Pour la première fois, la Juilliard School a accepté
d’ouvrir ses portes aux caméras, pendant une année
entière. La réalisatrice Priscilla Pizzato nous entraîne
dans les coulisses de la plus prestigieuse école de
spectacle au monde pour suivre au quotidien des
jeunes artistes, parmi les plus doués de leur génération,
et des professeurs à la réputation internationale, dans
une atmosphère qui évoque le film « Fame »…
Comment fonctionne cette école d’excellence et
comment éduque-t-elle les grands artistes de demain ?
Qui sont ces jeunes virtuoses qui ont le privilège
d’étudier à la Juilliard ? A quelles difficultés sont-ils
confrontés ? Comment envisagent-ils leurs études et
leurs futures carrières ?
D’une répétition de Hamlet à un concert au célèbre club de
jazz le Blue Note, d’une représentation dans un centre pour
jeunes toxicomanes à une audition pour une grande
compagnie de danse, d’un cours de claquettes à un cours
de philo, ces 6 épisodes racontent le quotidien de jeunes
artistes qui reçoivent une formation à la fois extrêmement
exigeante et très éclectique.
Mathis, jeune pianiste de jazz en première année qui
découvre l’école, Mariella, violoniste virtuose allemande qui
étudie avec le grand Itzhak Perlman, les acteurs de troisième
année qui se confrontent autant à Shakespeare qu’à la
comédie musicale, Raymond qui passe des auditions pour
devenir danseur professionnel et enfin John et Wallis, jeune
couple de chanteurs sur le point de quitter l’école : tous
racontent la formation de l’artiste, s’interrogent sur leur avenir
et sur leur rôle d’artiste dans la société. Ils évoquent aussi la
question de l’endettement des étudiants, dans un pays où les
études supérieures coûtent très cher.
Interviennent également les professeurs et le Président de
l’école pour achever de dresser le portrait d’une école
singulière, d’excellence certes, mais qui place aussi la notion
d’artiste citoyen au cœur de sa philosophie.
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

Présente dans la collection HISTOIRES

A L’OCCASION DU
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
ARTE donne la parole
à ceux qui ont vécu ce conflit

14, DES ARMES ET DES MOTS
Une série documentaire de Jan Peter, 2014.

EN DVD LE 14 MAI 2014
Diffusé sur ARTE à partir du 29 avril 2014
Egalement disponible en VOD en mai 2014 sur
www.arteboutique.com

8 x 52 min
Durée totale du coffret :
Environ 7 heures

Versions : Française, Allemande
Sous-titres : Français
Compléments de programme :
Livret écrit par le réalisateur
Prix public estimé : 34,99 €

Une réalisation internationale exceptionnelle
Des hommes et des femmes de 28 pays ont
participé à l’élaboration et à la réalisation
de cette série. Les tournages ont eu lieu en
France et au Québec avec des acteurs
allemands, russes, français, britanniques et
canadiens, chacun parlant dans sa langue
comme les véritables protagonistes. Les
citations originales illustrant les archives
émanent de personnes vivant à l’époque
dans 16 régions et pays différents : Canada,
Pays de Galles, Belgique, Suède, Pologne,
Tchécoslovaquie,
Hongrie,
Roumanie,
Bulgarie, Turquie, Arabie, Guinée française,
Inde, Japon, Canada, Australie.
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

2014 célèbre le Centenaire de la Première Guerre
mondiale. Cette guerre effroyable qui allait à la fois
sceller la fin du XIXe siècle et faire basculer le XXe siècle
dans une série de bouleversements majeurs qui auraient
pour effet une vaste recomposition des équilibres
mondiaux. Un événement de cette ampleur appelait un
travail de mémoire et de réflexions essentielles. Comment,
en effet, comprendre le monde qui nous entoure et celui
qui se dessine si l’on ignore quel a été le monde d’hier et
d’avant-hier ?
Plutôt que de raconter la Première Guerre mondiale à
travers les analyses des historiens, ARTE a préféré donner la
parole à ceux qui ont vécu ce conflit. Inspirée de
correspondances et de journaux intimes, combinant
reconstitutions fictionnelles et archives inédites, cette série
événement relate le destin de 14 militaires et civils,
hommes et femmes, de tous les pays impliqués dans ce
conflit qui, en son temps a été le plus grand qu’ait jamais
connu l’humanité.
1. LE GOUFFRE
2. L’ASSAUT
3. L’ANGOISSE
4. LA NOSTALGIE

5. LE DESASTRE
6. LA PATRIE
7. L’INSURRECTION
8. LES RUINES

Disponible dans la collection HISTOIRES :
6 juin 2014 – 70ème anniversaire du Débarquement
« The War » (Coffret 5 DVD)
12 heures sur la Seconde Guerre mondiale, par Ken Burns

Présente

REAL HUMANS - SAISON 2
Une série de Lars Lundström

Suède, 2013 – 10x58 min

EN COFFRET 4 DVD ET BLU-RAY
LE 28 MAI 2014
Diffusion sur ARTE en mai 2014
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
Un document sur la
réalisation des effets spéciaux
VERSIONS :
Français, Anglais
Sous-titres pour sourds et malentendants
Prix public estimé : 34,99€

Inédit en Blu-Ray le 28 mai 2014
Real Humans - Saison 1

Avec 25 000 coffrets DVD vendus en 2013,
« Real Humans », fascinante série de
science-fiction scandinave, révélée au
public par ARTE, est l’un des grands succès
de l’année passée pour ARTE Editions (avec
la série « Borgen »).
Les « Hubots » , robots à forme humanoïde,
sont de retour pour une deuxième saison
encore plus magnétique.
6 mois plus tard.
L'affaire Léo Eischer est désormais quasiment
oubliée, y compris dans la famille Engman
chez qui Mimi semble définitivement
installée.
Ils ont récupéré Vera, le Hubot qui s'occupait
de Lennart, le grand-père décédé. Jonas et
Silas sont libres et se lancent dans un
nouveau business. Béatrice n'est pas morte
et poursuit sa quête de libération de ses
semblables à n'importe quel prix...

Toujours disponible dans
la collection FICTION-SERIES :
Borgen (saison 1, 2 et 3)
Top of the Lake de Jane Campion
A paraître au 2ème semestre 2014 :
Les saisons 2 de séries emblématiques :
Hatufim
Ainsi soient-ils

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

PRESENTE

COMMENT YUKONG
DEPLACA LES MONTAGNES
Série de 12 films, 1975.
de Joris Ivens et Marceline Loridan-Ivens

EN COFFRET 5 DVD LE 3 JUIN 2014
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com

DVD 1
LE VILLAGE DE PECHEURS : SHANTOUNG
Visuel provisoire

Tournée en 1972 et 1973, ces
douze heures de films nous offre
un voyage passionnant au cœur
de la Chine de la fin de la
Révolution culturelle.
C’est une véritable immersion, une
plongée détaillée, minutieuse,
intelligente au sein même de la
société chinoise. L’étonnement y
est total, absolu. C’est la Chine
telle que la vivaient les Chinois.
Une Chine quotidienne, ni enfer, ni
paradis : une réalité en
mouvement.
COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
Un livret d’accompagnement de 32
pages avec notamment un entretien de
Marceline Loridan-Ivens par Adrien
Gombeaud, journaliste et critique de
cinéma.
Durée totale : 13 heures 20 min.
VERSIONS :
Version française, anglaise

(France, 1975, 103
min.)
Da-Yu-Dao, dans le Shantung, province natale de Confucius. Des jeunes
filles, pour la première fois, sont devenues marins pêcheurs en haute
mer : le capitaine du bateau est une femme de 23 ans. Cette
révolution, comme la Révolution culturelle, laisse perplexe un vieux
capitaine… Autour de ces personnages, la vie quotidienne du village :
la pêche, la récolte des algues comestibles.

UNE CASERNE : NANKIN (France, 1975, 57 min.)

Un mois de séjour dans une caserne de Nankin. Des ressemblances
avec les autres armées : le lit au carré, la marche au pas. Des
différences aussi : officiers et soldats mangent à la même table, les
soldats critiquent les officiers sur la gestion de la caserne comme sur la
tactique militaire, ils cultivent la terre pour se nourrir, ils aident la
population locale lors de grands travaux.

ENTRAINEMENT AU CIRQUE DE PEKIN (France, 1975, 20 min.)

C’est l’entraînement quotidien des gens du cirque de Pékin. Le film se
termine sur une représentation des acrobates.

DVD 2
L’USINE DE GENERATEURS : SHANGHAI

(France, 1975, 129
min.)
Près de Shanghai, une usine de près de 8000 ouvriers fabrique du
matériel électrique. Les hommes et femmes travaillent tous, quel que
soit leur niveau de responsabilité, dans le désir d’assurer une meilleure
productivité. Mais au cours du tournage un mouvement de
contestation éclate. Réunions d’ateliers, affiches manuscrites, grandes
assemblées : les dirigeants de l’usine sont mis sur la sellette.

UNE HISTOIRE DE BALLON : LYCEE N°31 – PEKIN

(France , 1975, 21 min.),
L’histoire se passe dans un lycée de Pékin. La cloche ayant sonné, un
professeur demande à un groupe d’élèves de cesser de jouer au
ballon ; mais un élève shoote en direction du professeur. Toute la classe
se réunit avec le professeur pour discuter de l’incident : autour du
ballon, un débat idéologique.

LES ARTISANS (France, 1975, 17 min.)
Prix public estimé : 50€

L’art traditionnel chinois continu d’exister en Chine et les gestes des
artisans sont transmis aux jeunes générations.

DVD 3
AUTOUR DU PETROLE (France, 1975, 87 min.)

La steppe désertique, froide, inhospitalière du nord-est de la Chine ; une région riche en pétrole. Contre l’avis des experts,
malgré des conditions climatiques très dures, les premiers pionniers commencent vers 1960 à extraire du pétrole. Près de 15 ans
plus tard, autour du pétrole, les centaines de milliers de personnes qui vivent à Taking créent une société villageoise, à la fois
industrielle et agricole : quand il n’y aura plus de pétrole, Taking ne redeviendra pas un désert…

IMPRESSION D’UNE VILLE – SHANGHAI

(France, 1975, 60 min.)
Promenade dans la plus grande ville du monde. Rencontres avec des habitants.

PROFESSEUR TSIEN (France, 1976, 14 min.)

Une des sommités scientifiques de son pays. Il raconte son expérience de la Révolution culturelle : il a été la cible des gardes
rouges et de ses propres étudiants.

REPETITION A L’OPERA DE PEKIN (France, 1975, 31 min.)

L’entraînement acrobatique et les répétitions de danse des acteurs de l’Opéra de Pékin. La répétition d’un spectacle.

DVD 4
LA PHARMACIE (France, 1975, 81 min.)

Allées et venues des clients, demandes de renseignements, réclamations. Des vendeurs « au service du peuple » qui perdent
patience quelquefois. Outre le commerce des médicaments, les employés dispensent des soins dans la pharmacie et à
l’extérieur. Une sorte de caméra invisible dans une pharmacie de Shanghai…

UNE FEMME, UNE FAMILLE (France, 1972, 108 min.)

Un marché animé dans la banlieue de Pékin. Kao Chou-Lan fait ses courses. Kao est une ouvrière de 30 ans, mère d’une petite
fille, mariée à un officier. Depuis la Révolution culturelle, elle est responsable syndicale dans l’usine de locomotives où elle
travaille. La caméra suit Kao jusqu’à sa maison, dans sa famille ; dans la cour commune parmi ses voisins ; dans le train qui la
conduit à Pékin ; à l’usine de locomotives…

DVD 5
LES KAZAKHS (France, 1976, 48 min.)

Située au nord-ouest de la région autonome du Xinjiang, la commune populaire "Vent d’est", district d’Ili, compte près de 10
000 personnes dont 90 % sont Kazakhs. Frontalier avec l’Union soviétique, le district d’Ili est une zone militaire. L’armée populaire
entraine les milices contre les agressions soviétiques mais rend également un service médical important : les soldats donnent
des cours sur les plantes médicinales ; des médecins militaires opèrent dans les yourtes ; des dispensaires mobiles circulent
partout. L’agriculture, traditionnellement basée sur l’orge et le millet, s’est étendue depuis 1966 au maïs. Le comité du parti,
composé de Kazakhs, d’Ouïgours et de Chinois, se réunit pour discuter des besoins en matériels agricoles, du rôle des femmes
autrefois opprimées et du nécessaire rapprochement des dirigeants avec les travailleurs. Une fois par an, les Kazakhs organisent
une fête traditionnelle où les femmes poursuivent les hommes à cheval.

LES OUÏGOURS (France, 1976, 32 min.)

Située à l’ouest de la région du Xinjiang, la ville de Kachgar, musulmane depuis le VIIIe siècle, est constituée majoritairement
d’Ouïgours dont la langue est voisine du turc.
La révolution culturelle qui s’est mise en place dans la région avec presque 10 ans de retard, de manière mouvementée,
parfois violente, a permis la destruction du système féodal. Depuis, les femmes ont retrouvé leurs droits élémentaires. Les enfants
étudient principalement en ouïgour. La région s’est rapidement industrialisée en respectant l’artisanat local. Les traditions les
plus positives, comme celle qui met les personnes âgées au centre de la vie collective, ont été conservées.

Disponibles chez ARTE Editions :
« JORIS IVENS – volume 1 » (coffret 2 DVD)
« JORIS IVENS – volume 2 » (coffret 3 DVD)

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

Présente

A L’OCCASION
DE LA REOUVERTURE DU MUSEE PICASSO

PICASSO,
L’INVENTAIRE D’UNE VIE
Un film réalisé par Hugues Nancy
Ecrit par Hugues Nacy et Olivier Widmaier Picasso
2013 – 110 min.

EN DVD LE 22 JUIN 2014
Visuel provisoire

Visuel provisoire
COMPLEMENTS DE PROGRAMME :
La Corrida de Picasso
Portraits de Picasso
VERSIONS :
Version française, anglaise, allemande
Sous-titres : Français pour sourds et
malentendants
Prix public estimé : 19,95 €

Olivier Widmaier Picasso est le fils de Maria
Picasso (mariée à Pierre Widmaier), elle-même
fille de Pablo et de Marie-Thérèse Walter, sa
compagne de 1927 à 1944.
Juriste de formation, producteur et conseil en
audiovisuel, il est également l’auteur d’un
biographie illustrée de son grand-père
« Picasso, portrait intime », un Beau Livre
coédité par ARTE Editons et Albin Michel, paru
en septembre 2013.

Toujours disponibles chez ARTE Editions dans la
collection « MONOGRAPHIE d’ARTISTE » :
Louis Bourgeois
Hopper
Bacon
Felix Vallotton

Diffusé sur ARTE en juin 2014
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com
Pablo Picasso est peut-être l’artiste le plus connu et
le plus prolifique du 20e siècle ; il n'en reste pas
moins auréolé d'un mystère que ce film ambitionne
de dissiper.
Hugues Nancy mène une enquête presque
policière à partir du décès de Pablo Picasso, le 8
avril 1973. La succession de l’artiste semble alors
déchirer toute une famille. Mort sans avoir rédigé
de testament, le maître laisse derrière lui un
héritage gigantesque qu'il revient à la justice de
partager. Les ingrédients sont réunis pour d'une
incroyable saga, qui allait marquer la France des
années 70, commence…
De nombreuses archives inédites, des interviews
exclusives et rares de la famille Picasso enrichissent
le récit comme une trace documentaire essentielle
à la compréhension du peintre et de l’homme.
Quarante ans après sa disparition, il est temps de
regarder par-delà le mythe et de partir à la
recherche de Picasso, l’homme aux sept vies et
l’inventeur de l’art moderne.

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

Présente

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS
Dans la veine du « Vilain Petit canard » et de « Pierre et le Loup », Arte Editions poursuit une collection consacrée
aux films musicaux pour enfants à partir de 4 ans : des contes féériques, bercés par la musique de grands
compositeurs. 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.

LE PIANO MAGIQUE
5 court-métrages d’animation. 2010-2011, 47 min.

EN DVD LE 25 JUIN 2014
Sortie en salle le 14 février 2014
Egalement disponible en VOD sur
www.arteboutique.com

L’univers mélodieux de Chopin s’anime pour les
enfants.
Le Piano magique - De Martin Clapp
Court-métrage d’animation en marionnettes
(Chine-Norvège-Pologne, 2011, 37 min.)
Visuel provisoire

A partir de 4 ans
5 court-métrages
d’animation
Prix public estimé : 14,99 €
Toujours disponibles en DVD et Blu-Ray
chez ARTE Editions :
« Pierre et le Loup», court-métrage
oscarisé, adapté du conte musical de
Prokofiev
« Le Vilain Petit Canard» adapté du
conte d’Andersen, sur une musique de
Piotr Ilitch Tchaikovski

Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, Anna découvre un
piano rise qui se transforme, comme par enchantement, en
un engin volant Accompagne de son cousin, elle grimpe sur
le piano magique qui les emmène en voyage aux quatre
coins de lʼEurope.
Martin Clapp, responsable de l’animation pour le moyenmétrage oscarisé « Pierre et le loup », réalise ce court-métrage
dans le cadre du « Projet Chopin », organisé dans le cadre du
bicentenaire de la naissance du compositeur en 2012.

Et 4 court-métrages inspirés de l’univers musical du
pianiste et compositeur Frédéric Chopin
PLInk !
D’Anne Kristin Berge
(Norvège, 2010, 3 min.)

Papa’s Boy
De Leevi Leemetty
(Royaume-Uni – Pologne – Finlande,
2010, 3 min.)
De Paul Bolger,
(Irlande, 2010, 3 min.)

Spirits of the Piano
De Magdalena Osinska
(Pologne, 2011, 3 min.)
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:
Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
Assistée de Maïlys Affilé: 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr

PLink !

