
Réalisé par Phil Grabsky
Grande-Bretagne - 23 mars 2021
Documentaire - 1 h 25

L’histoire de la mort et de la résurrection du Christ 
a dominé la culture occidentale au cours des 2000 
dernières années. C’est peut-être l’événement 
historique le plus significatif de tous les temps, tel 
que raconté par les évangiles, mais également décrit 

par les plus grands artistes de l’histoire. Du triomphant au sauvage, de 
l’éthéré au tactile, certaines des plus grandes œuvres d’art de la civilisation 
occidentale se concentrent sur ce moment charnière.

Ce film magnifiquement conçu explore l’histoire de Pâques telle qu’elle 
est représentée dans l’art, de l’époque des premiers chrétiens à nos jours. 
Tourné sur place à Jérusalem, aux États-Unis et dans toute l’Europe, le 
film explore les différentes manières dont les artistes ont dépeint l’histoire 
de Pâques à travers les âges et dépeint ainsi notre histoire à tous. La plus 
grande histoire jamais peinte.

« Quiconque s’intéresse à l’art… quiconque s’intéresse à la culture visuelle… 
doit s’intéresser à l’histoire chrétienne. » (Rachel Campbell-Johnston, The Times)

Réalisé par Ali Ray
Grande-Bretagne - 20 octobre 2020
Documentaire - 1 h 30

En investiguant les expositions majeures sur 
Frida Kahlo et en interrogeant des conservateurs 
renommés, « Expositions sur grand écran » explore 
le symbolisme extraordinaire et les thèmes des 
tableaux d’une des icônes féminines les plus 
importantes : Frida Kahlo. Ses couronnes de 
fleurs, ses gros sourcils et ses vêtements mexicains 
traditionnels ont fait de Frida Kahlo la muse de 
plusieurs générations à tel point que l’on pense la connaître, mais que 
se cache-t-il derrière l’image de cette femme intensément passionnée ?

Réalisé par Phil Grabsky
Grande-Bretagne - 1er décembre 2020
Documentaire - 1 h 28

Pour les 500 ans de la mort de Raphaël, une grande 
exposition a ouvert ses portes à Rome. « Expositions 
sur grand écran » a eu un accès exclusif à cet 
événement, qui réunit plus de 200 œuvres majeures 
de ce maître de la Renaissance. Le film part à la 

découverte de l’exposition et éclaire d’une nouvelle lumière le travail de 
cet artiste souvent incompris ou, au contraire, idéalisé.

Réalisé par Kat Mansoor
Grande-Bretagne - 9 avril 2019
Documentaire - 1 h 25

Chaque exposition de Rembrandt est attendue 
avec impatience. Celle proposée par la 
National Gallery de Londres et le Rijksmuseum 
d’Amsterdam, il y a quelques années, met l’accent 
sur les dernières années de la vie de l’artiste et 

est jusque-là la plus grande et la plus complexe exposition proposée 
depuis de nombreuses années.

Ce film d’« Expositions sur grand écran » qui explore les œuvres majeures 
de l’exposition et s’appuie sur les commentaires d’invités triés sur le 
volet mêlant conservateurs et historiens de l’art réputés, a déjà su 
conquérir le public et fait son retour sur le grand écran à l’occasion du  
350e anniversaire de la mort de Rembrandt. Beaucoup considèrent 
Rembrandt comme le plus grand artiste de tous les temps et ce film 
terriblement émouvant cherche à découvrir la vérité sur l’homme derrière 
la légende.

Réalisé par Andrey Konchalovsky 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl,
Francesco Gaudiello...
Italie - 21 octobre 2020
Biopic/Historique/Drame - 2 h 16

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

Génie de la Renaissance italienne, Michel-Ange 
(1475-1564) est d’abord un sculpteur virtuose du 
marbre, mais il s’est aussi illustré en tant que peintre 
du Vatican, notamment dans la chapelle Sixtine. Passionné d’anatomie 
et humaniste, Michel-Ange n’a pas hésité à représenter des nudités 
païennes dans ses grandes fresques religieuses, au point d’être parfois 
jugé scandaleux en son temps. Cet infatigable travailleur et admirateur 
de l’Antiquité, également architecte, a donné naissance à quelques-unes 
des plus grandes œuvres de la Renaissance.

Réalisé par Phil Grabsky 
Grande-Bretagne - 9 février 2021
Documentaire - 1 h 25

« Expositions sur grand écran » est ravi de ramener 
l’un de ses films les plus réussis de l’histoire, 
offrant une exploration unique et fascinante de la 
vie et de l’époque de Paul Cézanne. On ne peut 
apprécier l’art du XXe siècle sans comprendre la 
signification et le génie de Paul Cézanne. 

Tourné sur place à la National Portrait Gallery de 
Londres, à la National Gallery of Art Washington 
et au Musée d’Orsay Paris, ce film présente des entretiens avec des 
conservateurs et des experts, ainsi que la correspondance de l’artiste 
lui-même, nous emmenant au-delà des portraits de Cézanne vers les lieux 
où il a vécu et travaillé, et met en lumière un artiste qui est peut-être le 
moins connu de tous les impressionnistes - jusqu’à présent.

Réalisé par David Bickerstaff
Grande-Bretagne - 18 mai 2021
Documentaire - 1 h 25

Une occasion unique de voir, comme jamais auparavant, cette série de 
peintures spectaculaires. Les tournesols de Vincent van Gogh font partie 
de ses œuvres les plus célèbres et comptent parmi les peintures les plus 
emblématiques au monde. Dans une exposition extraordinaire, le musée 
Van Gogh a jeté un regard nouveau et révélateur sur les cinq versions 
publiques de tournesols dans un vase. Et encore une fois, le musée Van 
Gogh a ouvert ses portes exclusivement à l’« Exposition sur grand écran ».

Notre film dépasse la surface pour explorer les nombreuses questions et 
mystères qui entourent ces œuvres. Pourquoi Van Gogh a-t-il choisi le tournesol 
exotique avec sa longue tige et sa couronne dorée ? En effet, quand la fleur  
elle-même est-elle arrivée en Europe et comment les artistes précédents 
y ont-ils réagi ? Qu’est-ce que Van Gogh essayait de dire avec ses œuvres 
et en quoi cela diffère-t-il d’une version à l’autre ? Et quels secrets les 
scientifiques ont-ils découverts lorsqu’ils ont analysé le travail en détail ? 
Tout est révélé dans ce film fascinant, qui a voyagé au-delà d’Amsterdam 
jusqu’à Tokyo, Philadelphie, Londres et Munich pour filmer, dans des 
détails incroyablement haute définition, les cinq œuvres.

Chaque peinture est différente et a sa propre histoire, couvrant l’une des 
périodes les plus célèbres et les plus turbulentes de l’histoire de l’art. Les cinq 
peintures sont également considérées comme étant dans un état si délicat 
qu’il n’y aura plus jamais de spectacle les cinq côte à côte. Ce n’est que dans 
ce film que vous aurez la chance de voir cela à l’écran - dans notre exposition 
virtuelle. Ce faisant, le film apporte au public de nombreux nouveaux niveaux 
de compréhension à la fois sur les peintures et sur Vincent van Gogh.

PÂQUES DANS L’ART FRIDA KAHLO

RAPHAËL RÉVÉLÉ

REMBRANDT

LES TOURNESOLS

MICHEL-ANGE

PROGRAMMATION

CÉZANNE : PORTRAITS D’UNE VIE

Le 22/10
18 h 00
20 h 00

Le 5/11
18 h 00
20 h 00

Le 26/11
18 h 00
20 h 00

Le 21/01
18 h 00
20 h 00

Le 11/03
18 h 00
20 h 00

Le 22/04
18 h 00
20 h 00



Cycle films
sur l’Art

Cinéma Les Studios
136 rue Jean Jaurès - 29200 BREST
02 98 46 25 58 - www.cine-studios.fr

2020-2021

Une programmation de films sur l’Art,
sur des peintres célèbres basés sur des expositions,

ces films offrent une immersion cinématographique dans l’art
le plus aimé du monde, accompagnés des idées des plus grands 

historiens et critiques d’art du monde.

Un cycle proposé par les Amis du Musée des Beaux Arts
de Brest et le Cinéma Les Studios.

Maquette et impression : Elodie Pellicant
PAF - Brest - 02 98 43 11 44

Une programmation de films
sur l’Art, sur des peintres célèbres

basés sur des expositions

Tarif
unique

6,50 €*

Tous les films sont projetés
en version originale sous-titrée

* Sauf « Michel-Ange » tarif habituel

Films / Dates Jeudi
22/10

Jeudi
5/11

Jeudi
26/11

Jeudi
21/01/21

Jeudi
11/03

Jeudi
22/04

Jeudi
27/05

Michel-Ange 18 h 00
20 h 00

Rembrandt 18 h 00
20 h 00

Frida Kahlo 18 h 00
20 h 00

Raphaël révélé 18 h 00
20 h 00

Cézanne : portraits 18 h 00
20 h 00

Pâques dans l’Art 18 h 00
20 h 00

Tournesols 18 h 00
20 h 00

GRILLE HORAIRESAPERÇU EN IMAGES

Cézanne : portraits d’une vie

Deux tournesols - Van Gogh

Le dernier autoportrait
Rembrandt

Autoportrait avec un ami
Raphaël

Michel-Ange

Autoportrait au collier 
 d’épines et colibri - Frida Kahlo

L’incrédulité de St Thomas
Le Caravage


