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A l’occasion de la conférence 
du samedi 13 octobre 2007 à 
15 heures, le secteur Musique 
et Cinéma de la Médiathèque 
André- Malraux vous propose 
une sélection de films où le 
réalisateur se fait peintre, où 
le peintre se fait héros d e 
cinéma, où le cinéma devient 
un art pictural essentiel 

Barry Lyndon de Stanley Kubrick  
(Grande-Bretagne, 1975) VHS & DVD 
Dans ce film, chaque décor, costume, 
accessoire et geste a fait l’objet d’une recherche 
picturale. On peut s’amuser à rechercher les 
principaux artistes britanniques dont Kubrick 
s’est inspiré pour composer ses 
impressionnantes scènes-tableaux : Thomas 
Gainsborough (portraits de Robert et Mary 
Andrews et de William et Elisabeth Hallet), John 
Constable (paysages de Malvern Hall et de 
Warwickshire), William Hogarth (série du 
Mariage à la mode), George Stubbs (scènes 
d’attelage de chevaux avec Les Familles 
Melbourne et Milbanke), mais aussi des peintres 
comme Watteau et Chardin. L’importance 
dramatique du jeu des regards comme un 
hommage à Georges De La Tour.  
 

La Marquise d’O d’Eric Rohmer  
(France, Allemagne, 1976) VHS 
Cette adaptation d’un texte littéraire allemand, 
par la qualité de sa photo de ses costumes et de 
ses décors, évoquent les petits maîtres de la 
peinture française de la fin du 18ème siècle 
 

Drowning by numbers de Peter Greenaway 
(Grande-Bretagne, 1987) VHS 
Un film surréaliste de ce peintre de Greenaway 
où les natures mortes côtoient les scènes de 
genre 
 

Rêves d’Akira Kurosawa 
(Etats-Unis, Japon, 1990) DVD 
Suite de rêves de ce réalisateur dont un épisode 
(Les Corbeaux) évoquent son goût pour la 
peinture 
 

Van Gogh de Maurice Pialat  
(France, 1991) DVD 
Ancien élève des Arts Décoratifs, peintre lui-
même à ses heures, Pialat conçoit un film 
lumineux qui dresse le constat d'échec de la 
tentative par le cinéma de saisir les secrets de la 
peinture. Sa stratégie lui permet d'éviter les 
écueils tant biographiques que plastiques de ses 
prédécesseurs. Esquivant le piège de 
l'hagiographie, Pialat opte pour le portrait en 
pied d'un homme à la dérive, d'une tête brûlée 
qui lui ressemble.  
 

Tous les matins du monde d’Alain Corneau 
(France, 1991) VHS 
Un très beau film sur deux conceptions 
artistiques qui s’opposent. A la perfection 
musicale répond la splendeur des images 
inspirées d’œuvres picturales de l’époque. 
 

La Vie de Jésus de Bruno Dumont  
(France, 1997) DVD 
L’Humanité de Bruno Dumont (France, 1999) 
Deux films âpres et essentiels dont le souci du 
cadre (cinémascope) et l’esthétique des 
paysages font penser à la peinture du 19ème 
siècle. 
 

Pollock d’Ed Harris  
(Etats-Unis, 2000) DVD 
Ce portrait d'un des principaux représentants de 
l'expressionnisme abstrait, Jackson Pollock, 
nous dépeint sur une quinzaine d'années la 
progression de son œuvre.  
 

Petit à petit, le cinéma   
(CNDP, Eden cinéma, 2002) 791.43 DVD 
Cette « malle aux trésors » offre au jeune public 
une sélection de perles cinématographiques 
réalisées par des artistes tels Norman McLaren, 
Chris Marker, Jonas Mekas… Du grand art à la 
portée de tous. 
 

Modigliani de Mick Davis  
(Grande-Bretagne, 2004) DVD 
Andy Garcia succède à Gérard Philippe dans 
cette nouvelle biographie de l’artiste maudit où 
l’on croise également Picasso, le rival 
 

Vies et morts d’Andy Warhol  
(France, 2005) 750.92 VEC DVD 
Voici un documentaire sur cet incontournable 
artiste. Le maître du pop-art a également 
révolutionné la manière de filmer par ses 
expériences visuelles et temporelles (« Sleep » 
dure 6 heures !). 
 
 
* Toutes nos fictions sont classées par ordre 
alphabétique de titre



Le cabinet du Docteur Caligari de Robert Wiene  
(Allemagne, 1919) VHS & DVD 
Ce film marque l’apparition de l’expressionnisme 
au cinéma : décors en toiles peintes, maquillage 
stylisé, erreurs volontaires de perspectives… 
 

Nosferatu de Friedrich W. Murnau  
(Allemagne, 1922) DVD 
Un chef d’œuvre du cinéma expressionniste 
tourné en décors naturels. 
 

L’inhumaine de Marcel L’Herbier  
(France, 1923) VHS 
Il s’agit d’un véritable manifeste du style art-
déco. A découvrir. 
 

Metropolis de Fritz Lang  
(Allemagne, 1927) VHS & DVD 
L’apogée du cinéma expressionniste allemand. 
 

La Chute de la maison Usher de Jean Epstein 
(France, 1928) VHS 
Dans cette adaptation de Poe, Epstein signe une 
œuvre riche en recherches formelles qui 
rattachent ce film à l’avant-garde française des 
années 20 dite impressionniste 
 

Un Chien andalou de Luis Bunuel  
(France, 1929) VHS & DVD 
L’Âge d’or de Luis Bunuel (France, 1930) 
Deux chef d’œuvres du surréalisme où les 
séquences imaginées par Bunuel et Dali 
demeurent parmi les plus célèbres du cinéma 
 

M le maudit de Fritz Lang  
(Allemagne, 1932) DVD 
Souvent présenté comme une parabole de 
l’Allemagne pré-nazie, la puissance de « M le 
Maudit » tient moins à son aspect documentaire 
qu’à l’imagination poétique et visuelle du 
cinéaste. Car si le style est plus réaliste, il est 
encore fortement marqué par l’expressionnisme 
 

L’Atlantide de G. W. Pabst  
(Allemagne, 1932) VHS 
Film mythique baigné d’expressionnisme : 
décors oniriques, jeux d’ombre et de lumière 
poussés à leur perfection. 

Rembrandt d’Alexander Korda  
(Grande-Bretagne, 1936) VHS 
Le film retrace une période de la vie du peintre 
alors que sa réputation est déjà établie, jusqu'à 
sa mort 
 

La Rue rouge de Fritz Lang  
(Etats-Unis, 1945) VHS 
Remake de « La Chienne » de Renoir, ce film 
noir où un peintre du dimanche finit meurtrier 
alors que sa côte ne cessera de grimper 
 

Cinq femmes autour d’Utamaro de Mizoguchi Kenki  
(Japon, 1946) VHS 
Admirable portrait d’un artiste populaire voué 
entièrement à la peinture de la féminité. 
 

La Belle et la bête de Jean Cocteau  
(France, 1946) VHS & DVD 
Film fantastique où tout est enchantement 
visuel. Film d’un artiste multiple inspiré dans 
certaines scènes par Vermeer. 
 

Van Gogh et Gauguin d’Alain Resnais  
(France, 1948, 1950) DVD 
Bonus du DVD de « Muriel ou le temps d’un 
retour », deux documentaires rares réalisés par 
Resnais sur la peinture. 
 

Le portrait de Jennie de William Dieterle  
(Etats-Unis, 1949) VHS 
Chef d’œuvre du cinéma onirique et surréaliste 
où un peintre tombe amoureux d’une 
mystérieuse inconnue dont le portrait lui 
apportera la gloire. Des séquences teintées 
colorent de manière inédite cette œuvre noir et 
blanc. 
 

Un Américain à Paris de Vincente Minnelli 
(Etats-Unis, 1951) DVD 
Une des plus célèbres comédies musicales où la 
fin constitue un hommage à Lautrec 
 

Brigadoon de Vincente Minnelli  
(Etats-Unis, 1954) VHS 
Une immense comédie musicale où se côtoient 
rêve et réalité et l'utilisation du cinémascope 
dans les landes de Brigadoon rappelle Turner  
 

Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot  
(France, 1955) 750.92 CLO DVD 
Pour la première fois, une caméra enregistre la 
genèse d’une œuvre. Grâce au talent de 
Clouzot, le spectateur assiste au génie créateur 
de Picasso. Essentiel. 
 

Montparnasse 19 de Jacques Becker  
(France, 1957) VHS 
Gérard Philipe incarne ici un Modigliani tragique 
dans cette reconstitution classique du 
Montparnasse du début du siècle dernier 
 

Gigi de Vincente Minnelli  
(Etats-Unis, 1958) VHS & DVD 
Un film d’un réalisateur peintre  dont chaque 
décor et accessoire relèvent d’études drastiques 
du monde de Renoir 
 

Le mirage de la vie  de Douglas Sirk  
(Etats-Unis, 1958) VHS 
Comme un torrent de Vincent Minnelli  
(Etats-Unis, 1958) DVD 
Deux sommets du mélodrame. Deux films 
brûlants et frénétiques aux couleurs proprement 
hallucinantes, véritables kaléidoscopes 
baroques, où la passion explose à chaque plan. 
A ces deux films, on peut associer le plus récent 
Loin du paradis de Todd Haynes (Etats-Unis, 
2003) 
 

Pierrot le fou de Jean-Luc Godard  
(France, 1965) VHS & DVD 
Poème cinématographique inégalé où Godard 
utilise la couleur comme autant de symboles (la 
liberté, la pureté, la violence). 
 

Edvard Munch de Peter Watkins  
(Norvège, Suède, 1974) 750.92 DVD 
Le film dépeint la vie de l'artiste, fuyant les 
critiques pour qui son œuvre n'est que non-sens 
et laideur, cherchant sa propre vérité artistique. 
Nous le voyons travailler à Paris, à Nice, 
exposer à Berlin, à Copenhague. 
 

A Bigger splash de Jack Hazan  
(Grande-Bretagne, 1974) VHS 
Un film autour et avec le peintre David Hockney. 
Son œuvre nourrit ce film qui inspirera 
également l’une des toiles les plus célèbres de 
ce génie (« Portrait d’un artiste »). 


