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PEGGY GUGGENHEIM, LA COLLECTIONNEUSE
 De Lisa Immordino Vreeland. États-Unis. 2017. 1h36. VOST.

Pour son deuxième long métrage, Andreï Tarkovski 
s’intéresse au moine peintre Andreï Roublev, car il a 
été stupéfait par la douceur et la luminosité de ses 
icônes, pourtant peintes pendant le sanglant Moyen-
Âge russe. La question que le cinéaste pose à Roublev, 
et par son truchement, à tout artiste est : pour qui 
crée-t-on et si l’on crée pour les Hommes, comment 
peut-on produire des œuvres belles et pleines d’es-
poir en vivant dans une époque de sauvagerie, d’igno-
rance et de trahison ? Roublev est ainsi le témoin, 
tour à tour fasciné et terrifié, du monde qui l’entoure 
à travers une série de rencontres. Chacune à sa ma-
nière le fait réfléchir sur sa présence au monde, son 
rapport aux autres et à son art. Andreï Roublev est un 
véritable  film-monde, rythmé et mis en scène de fa-
çon virtuose par un cinéaste qui se rêve, ici et dans 
ses autres  films, en démiurge, séparant « la lumière 
d’avec les ténèbres » et nous offre une œuvre magis-
trale sur les épreuves et la puissance de la création.

ANDREÏ ROUBLEV
D’Andreï Tarkovski. Russie. 1969. 2h30. VOST. Avec Anatoli Solonitsyne... 

Séance présentée
Dimanche 17 décembre à 11h

Qui peut se targuer d'être célèbre auprès du grand 
public comme collectionneuse ? Peggy Guggenheim, 
brillante passeuse de l'art moderne, qui a largement 
contribué à la reconnaissance de Jackson Pollock et 
d’Alexander Calder (entre autres). Cette autodidacte, 
« vilain petit canard » d'une grande famille fortunée, 
était, aussi, un personnage haut en couleur...Émaillé de 
témoignages (galeristes, artistes, historiens) et d'extraits 
d'une longue interview audio inédite, le documentaire 
rend parfaitement compte d'une existence bien 
remplie. Glorieuse : elle a aidé de nombreux artistes 
menacés à quitter l'Europe durant la Seconde Guerre 
mondiale. Et dramatique : son père disparaît dans le 
naufrage du Titanic alors qu'elle n'a que 14 ans; elle 
perd brutalement un ami écrivain anglais dont elle est 
très éprise...De son flair esthétique et de son ambition 
constructive, il reste aujourd'hui le fameux musée Peggy 
Guggenheim, à Venise. Sa plus belle création, à elle qui 
n'était pas une artiste, mais tout près.

Séance présentée
Dimanche 29 octobre à 12h



LE MYSTÈRE PICASSO
De Henri-Georges Clouzot. France. 1955. 1h18. Avec Pablo Picasso, Claude Renoir...

MAPPLETHORPE, LOOK AT THE PICTURES
 De Fenton Bailey & Randy Barbato. États-Unis/Allemagne. 2016. 1h49. VOST.

Picasso et Clouzot se rencontrent dans les années 1920 
à Paris, se fréquentent un peu et se perdent de vue. Puis 
se retrouvent des années plus tard, dans le sud de la 
France. Les deux hommes souhaitent travailler ensemble 
et c’est la découverte de nouveaux feutres-pinceaux 
en provenance des États-Unis qui créera le déclic. «On 
donnerait cher pour savoir ce qui se passait dans la tête 
de Rimbaud quand il écrivait Le Bateau ivre… Pour un 
peintre, il suffit de suivre sa main. » Plus que la main de 
Picasso, ce sera son geste que filmera Clouzot. L’œuvre 
picturale apparaît à l’écran comme par magie : grâce à 
l’encre des feutres-pinceaux qui traverse le canevas sans 
couler, le cinéaste peut installer la toile entre la caméra 
et le peintre. Et quand le peintre souhaite peindre 
à l’huile, la caméra est dans son dos, et il s’écartera à 
chaque geste afin de laisser Clouzot filmer. Le Mystère 
Picasso ne filme pas que le peintre en action, mais aussi 
la fascinante naissance de l’œuvre. 
Voici un des plus grands films sur l’art, incontestablement.

Les portraits d’artistes sont parfois à double tranchant. 
Celui de Robert Mapplethorpe par Fenton Bailey et 
Randy Barbato avance sur la lame du couteau, mêlant 
habilement hagiographie et critique du personnage. 
La vie du photographe américain, mort du sida à 
42 ans, en 1989, n’est pas inconnue. Gueule d’ange 
aux pulsions de démon, l’auteur du portfolio X, à 
l’imagerie homosexuelle sadomasochiste, du portfolio 
Y aux fleurs érotiques et du portfolio Z avec ses nus 
d’Afro-Américains, était scandaleux, jusqu’au-boutiste 
et, forcément, sujet à controverse dans une Amérique 
puritaine. Le documentaire plonge dans les méandres 
de sa carrière avec force détails cocasses. Interviews 
de l’artiste, entretiens de collaborateurs et de la famille 
ainsi que tirages inédits alimentent les contours d’une 
figure ambitieuse, convaincue du créneau porteur de 
son sujet : sexe et photographie. Mapplethorpe, Look 
At The Pictures remet en perspective cette œuvre 
provocante, avec succès et remous. 

Séance présentée
Dimanche 15 avril à 12h

Séance présentée
Dimanche 25 février à 12h
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 Bus lignes 5 et 12. Arrêt Musset - Station Vélodi à côté du cinéma

REMBRANDT FECIT 1669
De Jos Stelling. Pays-Bas. 1977.1h47. VOST. Avec Frans Stelling, Ton de Koff... 

Rembrandt fecit 1669 (c’est la signature apposée 
par le peintre peu avant sa mort sur le dernier de 
ses autoportraits) est un film rare, un film magistral 
qui nous fait avancer à la fois dans la connaissance 
de l’art et dans celle de l’homme. Ce n’est pas une 
biographie : Rembrandt est supposé connu au 
départ (quelques sous-titres aident le spectateur à 
identifier les lieux et les hommes). C’est une lecture 
de l’œuvre à partir d’une création cinématographique 
pensée comme une fiction. Le référent historique 
est certes continuellement présent ne serait-ce que 
dans l’évocation de quelques tableaux phares, de la 
Leçon d’anatomie au portrait collectif des Syndics 
des drapiers, en passant par l’incontournable Ronde 
de nuit, mais il n’est à aucun moment l’objet du film. 
Le Rembrandt de Stelling est un Rembrandt intime. 
Stelling sait faire sentir la vie des matières inertes, 
la palpitation des fibres du chêne à la manière d’un 
Bresson ou d’un Tarkovski. Son film, presque dépourvu 
d’extérieurs, est pourtant un hymne à la nature, un 
chant panthéiste d’une beauté palpitante, délicate.

À l’instar du cycle Architecture & Cinéma, nous vous proposons cette année de vous plonger 
plus avant dans les beautés, les secrets et turbulences de l’art au cinéma.
Artistes, passeurs, chercheurs, fauteurs de troubles, ces cinq films singuliers présentent des 
figures complexes emblématiques de l’histoire de l’art et explorent les tumultes de la création 
aussi bien devant que derrière la caméra.
Les films vous seront tous présentés par Laure Ménétrier, et la dernière séance de l’année sera 
suivie d’une discussion en salle, afin de pouvoir échanger sur ce que nous aurons découvert 
ensemble et de répondre à vos nombreuses questions !

Diplômée de l’École du Louvre et de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, 
Laure Ménétrier dirige depuis 2010 les musées municipaux de Beaune (musée 
des Beaux-arts, musée du vin de Bourgogne, musée Marey) et conduit réguliè-
rement des conférences en histoire de l’art. Ses recherches se portent actuelle-
ment sur la critique œnophile de la première moitié du XXe siècle.  

Séance de clôture vendredi 15 juin à 20h15
suivie d’une discussion en salle
& d’un pot convivial à prix libre.


