et
Présentent dans la
COLLECTION « ART »
À L’OCCASION DE L’EXPOSITION CONSACRÉE À
ELISABETH LOUISE VIGÉE LE BRUN AU GRAND PALAIS
DU 23 SEPTEMBRE 2015 AU 11 JANVIER 2016

LE FABULEUX DESTIN D’ELISABETH
VIGÉE LE BRUN
Peintre de Marie-Antoinette
Un film d’Arnaud Xainte, écrit par Jean-Frédéric Thibault
2015 – 2 x 52 mn
Une coédition ARTE Editions / RMN – Grand Palais

EN DVD LE 6 OCTOBRE 2015
Diffusion sur ARTE le 3 octobre 2015 à 20h50
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com
COMPLEMENT DE PROGRAMME
Le documentaire Petits secret des grands
tableaux, consacré au tableau
d’Elisabeth Louise Vigée Le Brun
« Marie-Antoinette et ses enfants ».
26 mn
Durée totale du DVD
130 mn
VERSIONS
Version française, anglaise, française
pour sourds et malentendants
Prix public estimé
20€

Dans la collection « ART »

Elisabeth Louise Vigée Le Brun fut l’une des rares femmes à
entrer à l’Académie Royale de Peinture et devint la portraitiste
attitrée de la reine Marie-Antoinette. La Révolution aura la tête
de la monarque et manquera de peu celle de Elisabeth Louise
qui réussira à s’enfuir à l’étranger. En treize ans, elle parcourra
l’Europe, vendant ses portraits dans toutes les cours, de celle
de la reine de Naples à celle de la grande Catherine,
l’impératrice de toutes les Russies. Elle reviendra à Paris,
auréolée d’une gloire européenne et continuera à peindre
jusqu’à son dernier souffle.
Comme les deux « vies » du personnage, le film se déclinera en
deux époques (2 x 52').
La première racontera l’histoire d’une artiste dans le Paris et la
cour du XVIIIème, et la seconde celle d’une voyageuse dans
l’Europe du début du XIXème et son retour dans une capitale
à l’ère de l’industrialisation.
650 portraits, 150 dessins et quelques paysages : autant de
témoignages des époques qu’elle a traversées.

CONTACT PRESSE ARTE EDITIONS:
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