Léonard de Vinci, accélérateur de science / Mark Daniels,
réal.
Vidéo
Daniels, Mark. Monteur
Edité par Program 33. Paris
Leonard de Vinci constitue dans notre imaginaire collectif l'archétype de l'homme de la
Renaissance. Simultanément peintre, sculpteur, philosophe, ingénieur, urbaniste,
botaniste ou anatomiste, il nous a laissé plus de six milles pages de notes et de dessins
contenant des centaines d'inventions et d'expériences dans des disciplines très variées.
L'étendue et la profusion de ses recherches témoignent de son génie, ou tout du moins
de son insatiable curiosité. La précision de certains dessins, en anatomie ou en
mécanique, est restée inégalée jusqu'au XIXe siècle... Aujourd'hui, la redécouverte et
l'étude de manuscrits provenant de la Grèce antique, l'empire arabe ou encore de la
Chine ancienne, antérieurs de plus d'un millénaire à la naissance du maître italien,
viennent apporter à ses travaux un éclairage nouveau. Son système de respiration sous
l'eau avait en réalité été imaginé par les Assyriens, près de trois mille ans plus tôt.
Quant à son parachute, il est très similaire à celui décrit par Ibn Firnas à Cordoue, en
l'an 875... Alors, on s'interroge, coïncidence ou plagiat ? La légende de Leonard de
Vinci, inventeur de génie, unique et isolé, doit-elle être reconsidérée ?
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Anatomie de la couleur
Vidéo à la demande
Henry Colomer (Réalisateur)
Ce court-métrage retrace l'invention de l'impression en couleur, c’est à dire l'invention
de la gravure en quadrichromie par Le Blon au 17ème siècle, à partir de la théorie
newtonienne de composition de la lumière blanche. Un graveur procède devant nos
yeux à la fabrication et à l'encrage des quatre plaques (bleue, rouge, jaune et noire)
permettant par superposition le rendu de toutes les teintes. Ainsi prend forme et
couleurs sous nos yeux un de ces modèles anatomiques que les chirurgiens de
l'époque dépeçaient en public et que les artistes croquaient avec minutie pour
l'édification de la science nouvelle: le fameux ange anatomique, dos écorché aux
muscles déployés en ailes, surmonté d'une jolie tête de femme, devenu depuis
emblème surréaliste.Ce film a été produit à l'occasion de l'exposition "Anatomie de la
couleur, l'invention de l'estampe en couleur", Galerie Mazarine, Bibliothèque nationale
de France (27 février-5 mai 1996).
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Before we go
Vidéo à la demande
Léon, Jorge (Réalisateur)
Bruxelles. Opéra de la Monnaie. Trois personnes en fin de vie rencontrent des
chorégraphes, acteurs et musiciens. Ils participent à une expérience unique où se
mêlent musique, danse et silence. Leur quête prend la forme d’un hommage rendu à la
fragilité humaine, entre réel et représentation, corps tragiques et esprits libres.
Ensemble, ils questionnent leur propre rapport à la mort.
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Flore
Vidéo à la demande
Lièvre, Jean-Albert (Réalisateur)
Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Elle
a été "enfermée" successivement dans deux institutions. Les traitements l'avaient
rendue aphasique, muette, elle ne savait plus ni marcher, ni manger, ni sourire. Elle est
devenue de plus en plus violente, agressive, "ingérable". Pour les médecins, la seule
perspective, c'était le placement dans une maison "sécurisée". Contre l'avis général,
son fils, Jean-Albert Lièvre et sa fille, Véronique, décident de l'installer dans la maison
de famille, en Corse, entourée d'une équipe atypique. Là bas, pas à pas, mois après
mois, pendant un an, elle va littéralement revenir à la vie.
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Les Équilibristes
Vidéo à la demande
Michel, Perrine (Réalisateur)
On ne vient pas dans ce service de soins palliatifs pour guérir, mais pour vivre le plus
pleinement possible ses derniers jours. En parallèle des scènes montrant une médecine
pleine d’humanisme, la voix de la cinéaste se fait entendre. Elle accompagne, elle
aussi, sa mère à travers la maladie. Quatre danseurs mettent en lumière la chronique
de cet accompagnement.
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Le Monde des couleurs
Vidéo à la demande
Lassu, Olivier (Réalisateur)
Chez les humains, la simple capacité de percevoir le monde des couleurs n'a jamais
suffi. Depuis toujours, nous cherchons à dompter les couleurs de notre Terre pour les
utiliser dans l'expression de nos croyances et nos rêves. Nous avons toujours été des
confectionneurs de couleurs.
&nbsp;
1. La vision des couleurs
2. La fabrication des couleurs
3. Le langage des couleurs
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Tintin et le mystère de la momie Raspar Capac
Vidéo à la demande
Cordier, Frédéric (Réalisateur)
Nourrie par une équipe pluridisciplinaire d'experts, une passionnante enquête
scientifique sur une momie précolombienne conservée à Bruxelles.
&nbsp;
Apparue dans l'album d'Hergé Les 7 boules de cristal (1948), la momie amérindienne
Rascar Capac a marqué des générations de lecteurs. Pour dessiner la terrifiante
créature qui effraie Milou, le dessinateur belge s'est probablement inspiré d'une momie
présentée, dans les années 1920, lors de la première grande exposition
précolombienne organisée par le musée du Cinquantenaire de Bruxelles. Archéologue
et conservateur de la collection Amérique du musée Art & Histoire (nouveau nom de
l'établissement), Serge Lemaitre se lance dans une passionnante enquête pour
reconstituer l'histoire de l'une des momies de sa réserve, enregistrée sous le numéro
d'inventaire AAM5939. Aidé&nbsp;par l'archéologue Caroline Tilleux, il donne le coup
d'envoi des investigations scientifiques qui vont les mener de Bruxelles au musée de
l'Homme à Paris, jusqu'à Cuzco et Lima au Pérou, et Arica au Chili.
Zones d'ombre
Examen des dents, radiographie 3D, étude d'un prélèvement de peau, analyse
toxicologique de cheveux&nbsp;: la momie précolombienne AAM5939 livre petit à petit
des indications sur son âge, sa taille, les causes de son décès, mais également sa
classe sociale et sa région d'origine. Commentés à chaque étape par un expert (archéoentomologiste, radiologue, toxicologue…), les résultats obtenus éclairent l'histoire,
l'organisation sociale et les pratiques funéraires des Incas. Victime de la conquête
espagnole au XVe siècle, la riche civilisation andine a encore de nombreux secrets à
révéler aux chercheurs.
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Les génies de la grotte Chauvet
Vidéo à la demande
Tran, Christian (Réalisateur)
La découverte en 1994, en Ardèche, de la grotte ornée la plus ancienne et la mieux
conservée à ce jour, a ébranlé notre vision de l'art et de la préhistoire&nbsp;: sur ses
parois, des oeuvres magnifiques vieilles de 36 000 ans révélaient un génie capable de
rivaliser avec les grands maîtres de l'histoire de la peinture.
D'emblée décrétée trop fragile pour être ouverte au public, la grotte Chauvet a donné
naissance à un projet artistique et scientifique d'une ampleur exceptionnelle&nbsp;: la
Caverne du Pont-d'Arc, une reconstitution grandeur nature située à quelques kilomètres
de l'originale et s'étalant sur près de 3 000 m2, qui ouvrira ses portes le 25 avril&nbsp;,
après trente mois de chantier. Il a d'abord fallu effectuer le relevé des lieux en 3D,
avant, notamment, de construire les parois, avec vingt-sept panneaux de peintures
fidèles aux originaux.
De la grotte à la caverne
C'est cet incroyable travail qu'a filmé Christian Tran. Sa caméra a suivi les spécialistes
de la préhistoire et les artistes chargés de la reconstitution du "chef-d'œuvre de la
planète Terre", comme le qualifie un membre de ce comité, le peintre catalan Miquel
Barceló. Guide enthousiaste, il nous donne la mesure artistique de ces œuvres, filmées
au plus près au sein même de la grotte Chauvet puis, au fil de leur élaboration, dans sa
reconstitution.
Langue
fra
Date de publication
20/08/2015
Sujets
Archéologie
Documentaire
Plus d'informations...

À la recherche de la musique de l'Antiquité
Vidéo à la demande
George, Bernard (Réalisateur)
Une captivante enquête archéologique sur la trace des mélodies perdues qui rythmaient
la vie des civilisations antiques.
&nbsp;
La musique, sacrée et profane, fut omniprésente dans les civilisations grecque,
égyptienne et romaine de l'Antiquité, comme en attestent de fragiles vestiges retrouvés
sur le pourtour de la Méditerranée. Mais les chants, les rythmes, les mélodies ont
sombré dans l'oubli. Depuis trente ans, grâce à l'apport des nouvelles technologies
numériques, une discipline en plein essor, l'archéologie &nbsp;musicale, ressuscite des
fragments de ce continent sonore englouti. Dans les pas de différents chercheurs, le
beau documentaire de Bernard George fait résonner ces sonorités retrouvées à partir
d'indices parcellaires, des cités grecques d’Anatolie au temple égyptien de Dendérah,
de Delphes à Pompéi. Ici, un papyrus oublié dans une réserve du Louvre s'avère être la
partition d'un chant qu'Alexandre le Grand a peut-être entendu. À l'instar de l’épitaphe
de Seikilos, une stèle découverte en Turquie, près d’Éphèse, et appelée "la plus vieille
chanson du monde", la musique a pu être déchiffrée grâce aux tables d’Alypius, un texte
antique copié au Moyen Âge, livrant les clés du complexe système grec de notation
musicale (avec 1 687 signes différents !). Là, des copies fondées sur des modélisations
restituent les voix de l'aulos (double hautbois), du cornu&nbsp;(sorte de cor romain) et
d'une harpe égyptienne. Par son langage universel, cette musique qui ressurgit du
passé&nbsp;tisse un lien avec ceux qui, il y a deux ou trois mille ans, l'ont composée,
jouée et écoutée. &nbsp;
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Quand Homo sapiens faisait son cinéma
Vidéo à la demande
Cuissot, Pascal (Réalisateur) | Azéma, Marc (Réalisateur)
Et si l'invention du cinéma ne datait pas des frères Lumière, mais des hommes
préhistoriques&nbsp;? Une enquête captivante à travers 20 000 ans d'art paléolithique.
&nbsp;
Les artistes préhistoriques ont laissé derrière eux quantité d'œuvres graphiques
fascinantes. Se pourrait-il que le cinématographe ait déjà été présent, quelque part
dans ces peintures&nbsp;? De nouvelles études de l'art paléolithique révèlent les
prémices de l'animation et de la narration cinématographique sur les parois des
cavernes. À l'époque, tout était réuni pour que ces images soient au cœur d'un
spectacle total&nbsp;: une véritable séance de cinéma !
&nbsp;
"Homo cinematographicus"
Le documentaire de Pascal Cuissot et Marc Azéma voyage dans les célèbres grottes de
Chauvet, de Lascaux et dans d'autres sanctuaires préhistoriques, en quête d’éléments
graphiques qui pourraient être rapprochés des premières images animées du XIXe
siècle. Tout part d'un coup de théâtre&nbsp;: la découverte d’une rondelle en os d'un
grand mammifère de la fin du paléolithique. L'archéologie expérimentale révèle qu'il
s'agit d'un étonnant mécanisme d'animation des images. Commence alors une enquête
trépidante à travers 20&nbsp;000 ans d'art paléolithique, en compagnie de Marc
Azéma, préhistorien, convaincu qu'Homo sapiens était aussi un Homo
cinematographicus.
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Notre véritable 6e sens
Vidéo à la demande
Amouroux, Vincent (Réalisateur)
Une passionnante exploration de notre sixième sens, la proprioception, étrangement
méconnue et cependant indispensable à notre équilibre et à la coordination de nos
mouvements.&nbsp;
&nbsp;
Le sixième sens n’a cessé de nourrir les fantasmes. En réalité, nous en possédons
effectivement un, mystérieux et enfoui au plus profond de nous-mêmes&nbsp;: la
proprioception. Indispensable à notre équilibre, à notre orientation dans l’espace et à la
coordination de nos mouvements, pour marcher, courir ou sauter, mais aussi pour écrire
ou boutonner sa chemise, ce sens méconnu est aujourd’hui exploré par la science. Si
elle n'a pas d'organe dédié, comme les yeux pour la vue ou les oreilles pour l'ouïe, la
proprioception résulte du traitement par le cerveau de messages nerveux, portés par
des milliers de capteurs au cœur de nos muscles. Sans ce sens, comme Ginette qui en
est privée, il est impossible de marcher sans avoir à regarder ses pieds, car le cerveau
ne sait tout simplement pas où ils sont dans l’espace. Ce sens est mis en lumière et
sans cesse sollicité par le célèbre chorégraphe Yoann Bourgeois qui place ses
danseurs en perpétuel déséquilibre sur des plateaux tournants ou des trampolines,
nous offrants d'étourdissantes démonstrations de ses capacités. Au sein de l'université
d'Aix-Marseille, un laboratoire de neurosciences s’emploie à comprendre son
mécanisme tandis que l'Institut des sciences du mouvement (ISM) l’étudie auprès de
Ginette, l’une des cinq personnes dans le monde à avoir perdu sa sensibilité
proprioceptive, à la suite d’une maladie auto-immune. La recherche dans ce domaine
nous mène aussi chez les champions de la proprioception, les pilotes de la patrouille de
France, qui travaillent ce sens pour effectuer des chorégraphies parmi les plus
périlleuses au monde. &nbsp;
Sens essentiel
Naviguant avec fluidité entre science et poésie, des laboratoires aux scènes dans le
sillage de l’initié Yoann Bourgeois, Vincent Amouroux (L’odyssée interstellaire) dévoile
les secrets de notre essentiel sixième sens, lequel nous accompagne au quotidien dans
chacun de nos gestes. Comme conclut ce film passionnant, la proprioception "pourrait
nous apporter beaucoup sur notre conscience de nous-mêmes, mais aussi de notre
interaction avec les autres et avec le monde".
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Bonjour le monde ! / Anne-Lise Koehler, Eric Serre, réal.
Vidéo
Koehler, Anne-Lise. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Serre, Éric. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2020
Dans un paysage d'eaux et de forêts, dix espèces animales naissent, grandissent, se
poursuivent et s'observent... chacune d'elle poursuit un rêve. Réalisés en papiers,
tissus, peintures, les délicates marionnettes de ces courts métrages prennent vie en
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la
vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de
la nature et à l'équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les
sculptures, la peinture et l'animation réinterprètent la nature, pour nous la faire
redécouvrir comme nous ne l'avons jamais vue !
Fiches nature de "Bonjour le Monde !" : tout connaître sur les dix animaux (12 pages)..
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Bonjour le monde !
Vidéo à la demande
Serre, Eric (Réalisateur) | Koehler, Anne–Lise (Réalisateur)
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson&nbsp;?
Conçu avec des naturalistes et des experts,&nbsp;ce film retrace les étapes de la vie
de dix&nbsp;espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Une découverte
de la nature comme vous ne l’avez jamais vue.
&nbsp;
10 espèces d’animaux parmi tant d’autres naissent, vivent et s’apprivoisent les unes les
autres le long d’une rivière… Le hibou moyen-duc prend son envol pour naître une
seconde fois et apprivoiser la nuit. Le grèbe huppé sillonne son territoire de pêche,
devenant invisible et fait la danse des algues. Le martin-pêcheur dans son voyage à la
recherche d’une place au soleil. La tortue cistude qui se laisse guider par l’eau et défie
le temps. La noctule de Leisler qui voit avec les oreilles la symphonie du soir. Le castor
d’Europe, ce bâtisseur des berges qui ne peut résister à l’odeur des arbres. La
salamandre tachetée explorer les deux côtés du monde, cette étrange merveille. Le
butor étoilé, l’oiseau-roseau qui rêve d’attraper la lune. Le grand brochet qui souhaite
devenir colossal pour vivre de grandes aventures. Et enfin l’anax empereur, ce
combattant dont l’armure est forgée par le soleil. Tous s’exclamant&nbsp;:&nbsp;«
Bonjour le monde&nbsp;! ».
&nbsp;
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des
écosystèmes. Un film&nbsp;frais et poétique.&nbsp;Un superbe bestiaire, original et
malicieux, pour toute la famille.
&nbsp;
Dès 4 ans
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Léonard de Vinci - Le portrait retrouvé
Vidéo à la demande
Kosinetz, Flore (Réalisateur) | Trovellesi Cesana, Luca (Réalisateur)
En 2008, la découverte d’un tableau dans le sud de l’Italie met le monde de l’art en
émoi. S’agit-il d’un autoportrait de Léonard de Vinci&nbsp;? Ce documentaire
passionnant retrace l’enquête entreprise pour tenter d’authentifier l’œuvre.
&nbsp;
En 2008, l’historien de l’art italien Nicola Barbatelli découvre dans une collection privée
à Salerne une peinture sur bois qui attire immédiatement son attention&nbsp;: le portrait
d’un homme d’une cinquantaine d’années, aux yeux bleus et à la longue barbe blanche,
qui ressemble de manière saisissante à un tableau exposé à la galerie des Offices de
Florence. Celui-ci fut longtemps considéré comme un autoportrait de Léonard de Vinci
(1452-1519), avant qu’une expertise ne révèle, en 1938, qu’il avait été peint cent ans
après la mort de l’artiste. Se pourrait-il que le tableau récemment découvert – baptisé
"portrait de Lucanie", en référence à l’ancien nom de la région dans laquelle il a été
retrouvé – soit l’original&nbsp;? Une palpitante enquête scientifique à travers l’Europe
débute alors pour tenter de résoudre le mystère. Datation au carbone 14 du peuplier
utilisé comme support ;&nbsp;analyse des pigments aux rayons X ;&nbsp;comparaison
graphologique entre les carnets du maître (les "codex") et une énigmatique inscription
en latin trouvée au dos du tableau ;&nbsp;confrontation, à l’aide de reconstitutions en
3D, des traits du modèle et du profil de Léonard de Vinci dessiné par son élève
Francesco Melzi ;&nbsp;étude des empreintes digitales relevées sur la peinture et les
perles du collier de La dame à l’hermine…&nbsp;: les résultats des investigations
laissent penser qu’il s’agirait bien d’un authentique autoportrait du génie de la
Renaissance.
&nbsp;
Faisceau d’indices
De Florence à Madrid en passant par Milan et Tallinn, ce documentaire captivant suit la
progression de l’enquête, tout en explorant la trajectoire de l’érudit Léonard de Vinci, qui
s’est appuyé sur de brillantes expérimentations scientifiques (sur la lumière, la vision
binoculaire…) pour capturer la vie et affirmer sa liberté créatrice dans des chefsd’œuvre inégalables.
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George Orwell, Aldous Huxley : "1984" ou "Le meilleur des
mondes" ?
Vidéo à la demande
Calderon, Philippe (Réalisateur) | Benarrosh, Caroline (Réalisateur)
Romans cultes d’anticipation, 1984 d'Orwell et Le meilleur des mondes de&nbsp;Huxley
mettent en scène&nbsp;le contrôle des masses par le totalitarisme et celui par
l’abondance. À l’heure de leur retour en force en librairie, le film confronte ces visions
en miroir de nos sociétés démocratiques surveillées.&nbsp;
&nbsp;
Avant l’ère de la surveillance généralisée, des fake news ou des bébés sur mesure,
deux romans d’anticipation du XXe siècle ont alerté sur les dérives des sociétés
démocratiques&nbsp;: Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley et 1984 de George
Orwell, parus respectivement en 1932 et 1949. Écrits par deux Anglais, qui se croisent
en 1917 au chic collège d’Eton − le premier, professeur dandy, y enseignait le français
au second, Eric Blair de son vrai nom, boursier égaré dans l’institution −, ces livres
mettent en scène des dystopies également cauchemardesques mais foncièrement
divergentes. Quand Le meilleur des mondes annonce une aliénation consentie au
travers d’une civilisation hédoniste, consumériste et eugéniste dans une Londres
futuriste, 1984 dénonce la surveillance systématisée d’un régime totalitaire, sous l’œil
terrifiant − et faussement rassurant − de "Big Brother". Si George Orwell a lu avec
passion le roman de son aîné, l’ancien combattant du POUM (Parti ouvrier d’unification
marxiste) en Catalogne pendant la guerre d’Espagne a été marqué par la violence et la
propagande des fascismes en Europe comme du stalinisme en URSS. Issu d’une
famille nantie de scientifiques et frère d’un biologiste eugéniste, Huxley, à son tour,
jugera le livre d’Orwell "profondément important", mais ne partagera pas sa vision de
l’avenir, qui ne peut, selon lui, se réduire à "une botte dans un visage". L'un redoute une
dictature scientiste qui, en s’appuyant sur les biotechnologies, asservirait des individus
programmés, quand l’autre imagine un État bureaucratique et répressif qui confisquerait
la liberté de penser et la mémoire.&nbsp;
&nbsp;
Monstre hybride&nbsp;
En confrontant les versions du "monde d’après" d’Aldous Huxley et de George Orwell,
comme les itinéraires respectifs des deux écrivains, ce documentaire montre combien
leurs œuvres visionnaires, qui ont en commun la manipulation du langage et la
falsification de l’histoire, rencontrent les enjeux glaçants du monde contemporain, sorte
de monstre hybride à la croisée de leurs romans. Éclairée par les analyses de critiques,
d’écrivains (Boualem Sansal) et de philosophes (Cynthia Fleury), comme de l’émouvant
témoignage du fils adoptif de George Orwell, Richard Blair, une relecture opportune, au
temps de la surconsommation, des caméras à reconnaissance faciale, des réseaux
sociaux ou encore des éructations de Donald Trump qui martèle&nbsp;: "Ce que vous
voyez et lisez n’est pas la vérité."
&nbsp;
&nbsp;
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Lascaux : Palettes / Alain Jaubert, réal.
Vidéo
Jaubert, Alain (1940-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par La Sept Vidéo ; Editions Montparnasse - 2001
Voir la collection «Palettes»
Autres documents dans la collection «Pa…
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