
À l’occasion de la réouverture du Musée d’arts de Nantes, et pour marquer la "renaissance" 
d’une très ancienne collaboration, la commission de programmation du Cinématographe 
donne carte blanche aux équipes de cette institution culturelle. À chaque film correspond 
une œuvre à voir au Musée d’arts.
Cette programmation se veut comme un jeu de piste, plus ou moins évident, explorant 
confluences et résonnances entre les œuvres, inhérentes à l’histoire de l’art. Au spectateur 
de faire les allers-retours entre les deux lieux pour repérer les liens qui unissent films et 
tableaux ou sculptures, qu’ils soient thématiques ou esthétiques.

Entrée au Cinématographe à tarif réduit pour les détenteurs du Pass Musée d’arts de Nantes : 3€

Virgin Suicides de Sofia Coppola 
USA, 1999, 1h36, VOSTF • avec Kirsten Dunst, James Woods
Dans une banlieue paisible dans les années 1970, la tentative de 
suicide de la plus jeune des cinq sœurs Lisbon crée la commo-
tion. L’image de cette famille en apparence solide et conserva-
trice éclate sous les yeux des garçons du voisinage, ensorcelés 
par ces quatre jeunes filles insaisissables. "Que reste-t-il de ce pre-
mier film de Sofia Coppola, ce chef-d’œuvre ? Tout. L’envoûtement, 
l’amour, la découverte des liens troubles et intimes entre ados, eros 
et thanatos, l’éclosion et l’anéantissement simultanés, cette façon 
unique de filmer l’horreur comme un printemps romantique. Et déjà, 
avant même de penser au film, les poils des bras qui se hérissent aux 
premières secondes envapées de "Playground Love", le thème prin-
cipal de la BO, composé par Air." Stéphane Deschamps, Les Inroc-
kuptibles
en écho à : Feuilles mortes, Alexandre-Jacques Chantron 
(1902) • Le sujet de cette œuvre reste obscur. Elle est accom-
pagnée d’un poème écrit par le nantais Dominique Caillé. Des 
femmes nues, inanimées, jonchent le sol couvert de feuilles mor-
tes. Les corps cadavériques prennent une tonalité orangée sous 
l’effet d’un soleil couchant. Les couleurs chaudes, le traitement 
lumineux du ciel, la présence des corps enchevêtrés suscitent un 
sentiment d’étrangeté. Si la vision du premier plan est morbide, 
le paysage paraît au contraire très paisible. Serait-ce une allusion 
au temps qui passe, à la jeunesse perdue ? Une allégorie des 
saisons qui ponctuent le cycle de la vie. > exposé dans le Palais, 
salle 15
• vendredi 30/03 16:00 • lundi 2/04 14:30 • jeudi 5/04 20:30 • lundi 9/04 16:30 
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Faces        
de John Cassavetes • USA, 1968, 2h09, VOSTF 
avec John Marley, Gena Rowlands, Seymour Cassel
Richard, un homme d’affaires, tombe sous le charme d’une 
call-girl, Jeannie, au cours d’une soirée arrosée. En rentrant 
chez lui, il se dispute avec sa femme et lui annonce son inten-
tion de divorcer pour aller rejoindre Jeannie... Si le film semble 
improvisé tout en étant rigoureusement écrit, c’est que rien ne 
prépare le spectateur à recevoir les fulgurances chaotiques qui 
le composent, de sa crudité la plus dépouillée aux doux secrets 
arrachés à un visage ou aux ombres dont s’extirpent les êtres.
en écho à : Les bleuets, Joan Mitchell (huile sur toile, 
1973) À travers ses polyptyques, tout se passe comme si Joan 
Mitchell ne voulait pas choisir : vivre à Vétheuil et parler de 
paysages la rattachent à la tradition impressionniste. Manier la 
peinture avec autant de virulence que de virtuosité fait d’elle 
une artiste moderne, la disposer sur une série de panneaux 
monumentaux et disjoints, c’est accentuer sa théâtralité. > ex-
posé près du Cube, au niveau -1
• dimanche 1/04 13:45 • mardi 3/04 18:00 • lundi 9/04 20:30

La Chambre verte
de François Truffaut 
France, 1978, 1h35 
avec François Truffaut, Nathalie Baye, Jean Dasté
Lors de la veillée funèbre de la femme d’un de ses 
amis, Julien Davenne s’emporte contre les paroles 
du prêtre, le chasse et explique à son ami que c’est 
à lui seul de garder le souvenir de l’être cher... À par-
tir d’éléments puisés dans trois nouvelles d’Henry 
James, Truffaut et ses coscénaristes peinent long-
temps avant d’aboutir à cette célébration privée 
du culte des morts, projet difficile à faire accepter 
au public. Comme son alter ego, Charles Denner, 
n’était pas libre, Truffaut prit le rôle, renforçant la 
dimension personnelle du film. 
en écho à : Le Foyer, Louis-Welden Hawkins 
(huile sur toile, 1899) • Cet étonnant paysage est 
peint sur un format vertical très étroit. Le tronc 
d’un arbre au premier plan, coupé à gauche par le 
cadre, place le spectateur dans le tableau. L’œil est 
conduit dans ce qui semble être un jardin par la suc-
cession des arbres, jusqu’au mur d’une bâtisse qui 
ferme l’espace dans l’arrière-plan. La lumière fragile 
semble être celle de l’aube. À travers la fenêtre, une 
flamme attire l’attention. S’agit-il d’une bougie, d’un 
foyer ? La présence d’un bouquet de fleurs, posé sur 
le rebord de la fenêtre en ogive, rajoute encore à 
l’impression de mystère qui se dégage de la pein-
ture. > exposé dans le Palais, salle 24
• lundi 19/03 16:15 • jeudi 22/03 18:30 • dimanche 25/03 18:30

Un singe en hiver   
de Henri Verneuil      
France, 1962, 1h45 
avec Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin
Juin 1944. Albert Quentin, vétéran de la guerre 
d’Indochine, tient avec sa femme Suzanne un petit 
hôtel dans un village de Normandie. Nostalgique, 
Albert revit sa jeunesse militaire grâce à la bou-
teille. Lorsque leur village est bombardé, il promet 
à sa femme d’arrêter la boisson s’ils en ressortent 
vivants. Quelques années plus tard, Albert est dé-
sormais sobre lorsque débarque Gabriel Fouquet, 
un publicitaire désillusionné. Le jeune homme noie 
son chagrin d’amour dans l’alcool et s’évade ainsi 
en Espagne, s’imaginant torero. Albert se prend 
peu à peu d’amitié pour lui et partage bientôt son 
ivresse pour quelques jours inoubliables...
en écho à : Le Pilleur d’épaves, Agathon Léo-
nard (buste bronze, 1907) • Ce portrait de pilleur 
d’épaves se veut à la fois pittoresque et symboliste. 
Les détails ne manquent pas pour définir le per-
sonnage, que ce soit le béret de marin ou le fou-
lard noué autour du cou. La polychromie entre la 
sculpture et le socle ainsi que l’attention accordée 
au modelé des formes apportent à ce portrait une 
profondeur insoupçonnée et mystérieuse. > exposé 
dans le Palais, salle 24
• mercredi 28/03 20:45 • lundi 2/04 16:30 • lundi 9/04 18:30

Le Voyage fantastique (Fantastic Voyage)   
de Richard Fleischer • USA, 1966, 1h40, VOSTF    À partir de 8 ans
avec Stephen Boyd, Raquel Welch, Donald Pleasence 
Un illustre chercheur est grièvement blessé au cerveau. Pour le sauver, des savants américains décident d’utiliser son in-
vention : miniaturiser un groupe de scientifiques et leur vaisseau, le "Proteus", afin qu’ils soient injectés dans le corps du 
malade et qu’ils s’attaquent au caillot de sang menaçant. "Richard Fleischer et son chef opérateur se sont surtout intéressés 
à l’aspect plastique du projet : la promenade à travers le corps humain est prétexte à d’incroyables décors aux couleurs vives, 
visiblement marqués par le psychédélisme en vogue à l’époque. Ne manquez pas l’attaque des anticorps, le clou du spectacle." 
Aurélien Ferenczi, Télérama 
en écho à : Mnémosyne, Anne et Patrick Poirier (construction en bois et dessin, 1991-1992) • Mnémosyne est une 
ville-musée-bibliothèque idéale, vaste complexe architectural, construite sur le plan elliptique du cerveau. Elle est divi-
sée symétriquement dans le sens de la longueur (les deux hémisphères) avec en son centre le lieu de visualisation des 
images de la mémoire et de la création, formé de trois bâtiments communiquant entre eux : le théâtre de la mémoire, 
le théâtre de l’oubli et l’amphithéâtre du rêve. Autour du centre se répartissent musées, bibliothèques, observatoires, 
conservatoires... Passionnés par l’architecture et l’archéologie, Anne et Patrick Poirier entament leur collaboration en 
explorant les vestiges du passé. Leurs œuvres relèvent d’un va-et-vient entre passé et futur, faits réels et imaginaires, 
brouillant les pistes de notre propre temporalité. > exposé dans le Cube, niveau 2
• mercredi 28/03 14:30 • samedi 31/03 16:30 • dimanche 1/04 21:00
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King Kong                      
de Ernest B. Schœdsack et Merian Cooper  
USA, 1933, 1h40, VOSTF           À partir de 8 ans
avec Robert Armstrong, Frank Reicher, Fay Wray
Une équipe de cinéastes en tournage dans une île de Malaisie 
capture un singe monstrueux vénéré par les indigènes et le 
ramène à New-York. Là, le monstre s’échappe et se réfugie au 
sommet de l’Empire State Building après avoir enlevé pour la se-
conde fois la vedette féminine du film. "L’impressionnante force 
brute de l’animal, sa capture, son exhibition devant les curieux, sa 
souffrance, ses attitudes troubles et sensuelles devant la beauté de 
Fay Wray chargent cette œuvre culte d’une tendresse désespérée, 
toujours sensible aujourd’hui." G. Camy, Télérama
en écho à : Gorille enlevant une femme, Emmanuel 
Fremiet (plâtre teinté, 1887) • Une première version de cette 
œuvre provoque un scandale au Salon de 1859. La parution de 
«L’Origine des Espèces» de Darwin en 1859 fait passer l’artiste 
pour un adepte de l’évolutionnisme. L’œuvre est détruite quel-
ques années plus tard. En 1887, Fremiet expose au Salon ce go-
rille, qui rencontre cette fois un grand succès : il reçoit la médaille 
d’honneur. En replaçant son œuvre dans un contexte scientifi-
que, Fremiet crée une composition dynamique et vériste, non 
dépourvue d’érotisme, qui inspirera le film King Kong. > exposé 
dans le hall du Musée

• lundi 26/03 20:30 * • samedi 31/03 14:30 • lundi 2/04 18:30

La Leçon de piano (The Piano)
de Jane Campion   
Nouvelle-Zélande, Australie, France, 1993, 2h01, 
VOSTF         
avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill
Au XIXe siècle, Ada, une jeune femme écossaise, 
muette, est envoyée en Nouvelle-Zélande avec sa 
fille. Elle doit y épouser un colon, qu’elle ne connaît 
pas... Un jour, la jeune femme supplie son étrange 
voisin tatoué comme les indigènes, de la conduire 
à son piano qu’elle a laissé sur la grève. Après avoir 
écouté Ada jouer, George Baines fait transporter le 
piano chez lui et déclare vouloir reprendre des le-
çons. Lyrique et bouillonnant de sensualité, le film 
raconte la passion romantique d’une pianiste muti-
que et révoltée, sur fond d’éléments déchaînés. 
en écho à : Portrait de Lady Frances Balfour, 
Edward Burne-Jones (huile sur toile, vers 1880) • Ce 
portrait représente une personnalité issue de l’aristo-
cratie écossaise. La jeune femme, vêtue d’une simple 
robe de mousseline blanche, est représentée sans 
aucun ornement qui pourrait révéler son statut so-
cial. L’absence de décor neutralise également toute 
symbolique. L’attention se porte donc sur son visage 
cristallin, ses yeux bleus translucides et sa chevelure 
flamboyante. Burne-Jones rend ici hommage à l’art 
du portrait de la Renaissance, tant par le cadrage que 
par la posture du modèle. Ses compositions, inspi-
rées des mythes et de la littérature anglaise médié-
vale, sont habitées par des personnages à la beauté 
idéalisée d’où se dégage une certaine mélancolie 
lancinante. > exposé dans le Palais, salle 24
• vendredi 9/03 20:30 • mercredi 14/03 14:15   
• mardi 20/03 18:15

Loin du paradis (Far From Heaven)  
de Todd Haynes        
USA, 2002, 1h47, VOSTF • avec Julianne Moore, Dennis Quaid
"Loin du Paradis apparaît tout d’abord comme une gracieuse ré-
surrection du style du mélodrame classique hollywoodien. On en 
retrouve les couleurs flamboyantes du Technicolor, les mouvements 
solennels de la caméra, la puissance émotionnelle d’une musique 
symphonique très présente, ici, celle du grand Elmer Bernstein. L’in-
trigue reprend la narration de Tout ce que le ciel permet de Dou-
glas Sirk, réalisé en 1955, où la destinée sentimentale du person-
nage est au service d’une critique sociale corrosive : une respectable 
bourgeoise s’y éprend d’un jardinier et doit affronter la terrible into-
lérance de son milieu pour vivre son amour au grand jour." Juliette 
Goffart, Critikat
en écho à : Tilleul, Joan Mitchell (huile sur toile, 1978) • Joan 
Mitchell réalise plusieurs peintures sur le thème du tilleul. Le titre 
renvoie à la nature, pourtant l’artiste ne cherche pas à la repré-
senter mais à retranscrire les sensations éprouvées face à celle-ci. 
Elle peint d’après des images qui lui restent en mémoire. Devant 
une toile de grand format, elle exécute des gestes énergiques et 
rapides qui engagent son corps entier. Elle transmet la verticalité 
de l’arbre et la masse du feuillage par de larges traits dynami-
ques. Sa palette contrastée mêle le noir et le vert à des teintes 
orangées vives et un bleu-gris froid. L’installation de Mitchell 
en 1967 dans le village de Vétheuil marque profondément son 
travail. Dans ce lieu autrefois fréquenté par Monet, sa peinture 
synthétise deux courants picturaux qui l’ont profondément mar-
quée : l’impressionnisme et l’expressionnisme abstrait. > exposé 
dans le Cube, niveau 0
• mercredi 21/03 18:30 • vendredi 23/03 16:30 • mardi 27/03 20:30

Lolita 
de Stanley Kubrick 
GB, USA, 1961, 2h33, VOSTF
avec James Mason, Sue Lyon, Shelley Winters
Dans la petite ville de Ramslade, Humbert 
Humbert, professeur de français divorcé, loue 
une chambre dans la maison de Charlotte 
Haze. Celle-ci est sous le charme mais Hum-
bert se montre beaucoup plus attiré par la 
juvénile Lolita. Adaptation du roman de Vla-
dimir Nabokov, Lolita est une œuvre majeure 
dans la carrière de Kubrick qui choisit d’utili-
ser ironie et humour noir pour évoquer la mo-
rale de la société américaine des années 60. 
en écho à : Kizette en rose, Tamara de 
Lempicka (huile sur toile, 1927) • Icône de 
l’Art Déco et des Années folles, Tamara de 
Lempicka peint ici sa fille Marie-Christine sur-
nommée Kizette. Si elle semble adolescente 
dans ce portrait empreint de sensualité, la 
jeune lectrice n’a en réalité que neuf ans.  
> exposé dans le Palais, salle 22
• dimanche 25/03 13:45 • dimanche 1/04 16:15   
• lundi 2/04 20:30

Sleepy Hollow, la légende du 
cavalier sans tête de Tim Burton
USA, Allemagne, 2000, 1h45, VOSTF 
avec Johnny Depp, Christina Ricci, Christo-
pher Walken 
Au XVIIIè siècle, l’inspecteur new-yorkais Icha-
bod Crane est chargé d’enquêter sur d’étran-
ges meurtres dans le village de Sleepy Hollow : 
les victimes sont retrouvées sans leurs têtes... 
On apprend à Crane dès son arrivée, que le 
responsable serait le «cavalier sans tête» : 
un cruel mercenaire hessois mort pendant la 
guerre d’indépendance qui chercherait à se 
venger. Le jeune inspecteur débute son en-
quête sans tarder. Complot, vengeance ? Qui 
est ce fantôme qui sert la mise en scène de 
ce vrai-faux film d’épouvante qui réactualise 
le gothique ?
en écho à : La ballade de Lénore, Émi-
le-Jean-Horace Vernet (huile sur toile, 1839) 
L’artiste s’inspire d’un poème allemand de 
Gottfried Bürger écrit en 1774. Lénore attend 
en vain le retour de son fiancé Wilhelm, parti à 
la guerre. Une nuit, il revient et entraîne la jeu-
ne femme à cheval vers le banquet de leurs 
noces. La véritable destination s’avère être un 
cimetière. Lénore, horrifiée, découvre alors le 
visage de Wilhelm : une tête de mort déchar-
née. En focalisant sur les orbites le principal 
effet lumineux, le peintre renforce l’atmos-
phère inquiétante et sombre de cette scène 
où la mort triomphe de l’amour. Le roman-
tisme du sujet est rare dans l’œuvre d’Horace 
Vernet. > exposé dans le Palais, salle 12
• mercredi 7/03 18:30 • samedi 10/03 21:00   
• dimanche 11/03 16:30

Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier
France, 1984, 1h30 
avec Sabine Azéma, Louis Ducreux, Michel Aumont
Adaptation d’un roman de Pierre Bost, Un dimanche à la campagne est 
un projet par défaut de Tavernier alors qu’il n’arrivait pas à financer La 
Sœur perdue, mais où se lisent néanmoins ses thématiques privilégiées. 
Bertrand Tavernier y brosse le portrait d’un père, en l’occurrence un 
peintre vieillissant, vivant seul avec sa gouvernante, et auquel rendent 
visite un fils confit en dévotion filiale, mais malaimé, et une fille qui 
s’oppose à son frère en tous points. Sensations délicieuses ou instants 
poignants, gaieté de façade et non-dits, heurts entre anticonformisme 
et bienséance, cette élégie d’une très grande délicatesse est aussi un 
portrait de peintre, une réflexion sur la modestie dans l’art et un éloge 
discret des impressionnistes.
en écho à : La table au soleil, Henri Le Sidaner (huile sur toile, 
1911) • Cette œuvre intimiste met en scène la maison du peintre à Ger-
beroy. Résidence principale de la famille les mois d’été, elle est le sujet de 
prédilection de ses peintures à partir de 1901. Quelques objets évoquant 
la fin d’un repas sont disposés sur une table mais aucun personnage ne 
peuple ce décor, mystérieusement déserté. La lumière de l’après-midi, 
sous le couvert des arbres, trouve son expression par la juxtaposition de 
touches colorées délicates. > exposé dans le Palais, salle 18
• jeudi 29/03 18:30 • dimanche 1/04 19:00 • vendredi 6/04 16:30

Le Temps de l’innocence (The Age of Innocence)
de Martin Scorsese 
USA, 1993, 2h15, VOSTF • avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer,   
Winona Ryder, Miriam Margolyes, Richard E. Grant 
À New York, vers 1870, Newland Archer, avocat semi-oisif s’apprête à 
épouser une héritière, May Welland. Le retour en ville de sa cousine El-
len Olenska, mal mariée à un noble européen, menace de jeter à bas 
l’édifice des convenances. "Dans cette adaptation du roman d’Edith Whar-
ton, on sent Scorsese totalement fasciné par une classe sociale totalement 
inconnue. D’où des plans extasiés sur des tables, de l’argenterie, mais aussi 
des apparences, des faux-semblants, bref, des codes aussi étranges et ter-
rifiants que ceux pratiqués par les mafieux de Mean Street ou des Affran-
chis." Pierre Murat, Télérama
en écho à : L’ambitieuse, James Tissot (eau-forte sur papier, vers 
1883) • Ce sont les femmes que Tissot met en scène dans les bals et 
autres festivités du Paris du Second Empire, mais aussi dans leur solitu-
de, faisant preuve pour l’époque d’un étonnant intérêt pour la condition 
féminine.  C’est une peinture, fascinée mais critique, de la mondanité 
parisienne. Comme Proust, Tissot théâtralise un monde où le jeu des 
apparences, sous l’effet d’un regard extérieur, craque et dévoile le men-
songe, la vanité, la cruauté ou l’argent. > exposé dans le Palais, salle 16 
• samedi 24/03 14:00 • samedi 31/03 18:30 • mardi 3/04 20:30

* Lundi 26 mars à 20:30 • projection suivie d'une rencontre 
avec Michel Le Bris, auteur de "Kong" (éd. Grasset), roman qui 
relate la genèse du film. En partenariat avec L'Atalante.


