
DES VIDéOS SPéCIALES ANNIVERSAIRE 

« TOP 5 » : FêTES ET CINémA  
Quelles sont les plus belles scènes de fêtes au cinéma ?
Anniversaires, mariages, crémaillères, carnavals, 
fêtes dantesques : The Party, Superbad, Les Amours 
imaginaires, La Fièvre du samedi soir… 

200 ChANSONS Au CINémA  
Un classement obsessionnel de 200 extraits de 
chansons au cinéma : Gaspard Ulliel en Saint-Laurent 
écoutant Venus in Furs, Anaïs Demoustier survolant 
l’aéroport d’Orly sur Space Oddity ou Owen Wilson, 
Jason Schwartzman et Adrien Brody prenant le 
Darjeeling Limited au son de Joe Dassin...

mercredi 8 avril sur arte.tv/blowup et 

blow up fête son 200e numéro 
Lancé en novembre 2010,  le pétillant webzine de Luc Lagier, coproduit par ARTE France 
et Camera Lucida, pose chaque mercredi un regard inspiré, ludique et décalé sur le cinéma. 
Au sommaire du numéro 200 : les rubriques cultes du magazine déclinées autour du numéro 
200 et un clin d’oeil incontournable à michelangelo Antonioni. 
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3,4 mILLIONS DE VuES 
LES SujETS LES PLuS REgARDéS  : 
LA mUSiQUe Chez xAvier DOLAn 
Le BLeU AU CinémA
LeS pireS fiLmS De reQUinS
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hOmmAgE à  
mIChELANgELO ANTONIONI 
Le webzine, qui tire son nom du chef-d’œuvre de 
michelangelo Antonioni, rendra également hommage 
au cinéaste italien, en marge de l’exposition-
rétrospective de la Cinémathèque française (9 avril 
- 19 juillet 2015) dont ArTe est partenaire. 

bIOgRAPhIE ExPRESS 
La carrière du cinéaste italien résumée  
en 5 minutes chrono.

3 CARTES bLANChES : 
›  Addictive TV, collectif de DJ / vJ anglais, a réalisé 

spécialement pour Blow Up (le magazine)  une 
rêverie autour de Blow Up (le film) ! 

›  monica Vitti par Laetitia masson : la cinéaste a 
envoyé à l’actrice une lettre, une déclaration, un 
film. 

›  un « Recut » Antonioni par Thierry jousse

ET AuSSI SuR ARTE  
LuNDI 13 AVRIL à 22.30

L’éclipse 
de michelangelo Antonioni 
(1962, 2h01, vOSTf)
avec Alain Delon 
et monica vitti

suivez l’actualité de la chaîne sur  @ARTEpro
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