
Cinéma Sabine Carion Toiles

Traditionnellement, elle avançait dans cette re-
cherche de l’équilibre, et les procès faits en sont 
la preuve, qui présupposent une accusation mais 
aussi une défense. C’est en cela que notre civili-
sation est magnifique et c’est cela qui doit être fé-
rocement protégé. A travers les films suivants, la 
caméra nous permet de comprendre des person-
nalité flamboyantes ou torturées, mais toujours 
passionnantes et qui font partie de nos légendes.

La femme libre et originale d’un père dis-
paru sur le Titanic
Le 26 juillet 2017, Lisa Immordino Vreeland pro-
pose Peggy Guggenheim, la collectionneuse. 

Ce documentaire américain offre à travers images 
d’archives et témoignages, un portrait de cette 
femme libre, originale et souvent décriée en son 
temps, grande amoureuse des hommes et de l’art. 
Elle a révélé au monde et soutenu les figures de 

« Artists in Exile », l’appartement de Peggy Guggenheim, New York, 1942 . 

L’été qui commence ne laissera pas 
les salles vides de spectateurs curieux

L’offre cinéma de l’été est un régal pour tous ceux qui auront envie d’apprendre et découvrir, ou encore se 
remémorer parce qu’au-delà de la fiction et de l’imaginaire, le cinéma est un moyen formidable de nous 
faire voyager dans la réalité. Il s’agit ici de cette quête perpétuelle des limites de la liberté propre à notre 
civilisation occidentale, oscillant entre expérimentations et rejets, mises en cause et consécrations et qui 
toujours, s’interroge et propose.
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Cinéma

Dépouillement de la forme, sobriété, poses extrêmes… Peintre à fleur de peau, Egon Schiele se 
heurte au classicisme de son époque .

proue du modernisme : Jackson Pollock, Mark 
Rothko, Alexander Calder, Max Ernst qui fut son 
second mari, Salvador Dali, Marcel Duchamp 
et Jean Cocteau, Constantin Brancusi et tant 
d’autres.

Nul besoin d’inventer, la vie de Peggy Guggen-
heim vaut tous les romans. Née en 1898, Mar-
guerite Guggenheim est surnommée affectueu-
sement Peggy par son père Benjamin, un des 

sept frères Guggenheim, famille d’origine suisse 
installée en Amérique, qui a fait fortune dans le 
cuivre. Elle devient orpheline en 1912, lorsque ce 
père adoré disparaît dans le naufrage du Titanic, 
un verre de cognac à la main, fidèle à sa réputa-
tion de gentleman.

Peggy Guggenheim s’installe à Paris dans les 
années vingt. Elle fréquente les artistes d’avant-
garde et achète leurs œuvres. En 1938, elle ouvre 
une galerie à Londres, « Guggenheim Jeune », 
qu’elle conservera 2 ans. Sa première exposition 
est consacrée à Cocteau, la seconde à Kandinsky, 
présenté pour la première fois en Grande-
Bretagne. « Sa mission, c’est l’art » (Philippe 
Rylands). Ce faisant, elle est fidèle à la tradition 
Guggenheim qui exige de mener une action utile 
à la société. Elle aide de nombreux artistes à 
fuir l’Europe en guerre vers les États-Unis et se 
consacre à sa collection, commencée au début 
des années 30. 

Son objectif : acheter une œuvre par jour, Pica-
bia, Braque, Dali, Mondrian... Elle verse une rente 
mensuelle à Pollock et défend l’expressionnisme 
abstrait. En 1951, elle ouvre son Palais-Musée 
de Venise au public, le Palazzo Venier dei Leo-
ni. Elle léguera cette collection de 326 œuvres 
peu de temps avant sa mort à la Fondation de 
son oncle Salomon R. Guggenheim, à New York, 
alors présidée par son cousin Harry. Mais sous 
condition : la collection doit rester en l’état. Un 
procès s’ouvre en 2014, lorsque ses descendants 
constatent des transformations au Palais-Musée, 
ainsi que l’introduction d’autres artistes.

Par ce film qui met en scène la vie de Peggy Gug-
genheim, la réalisatrice nous introduit à l’art du 
XXe siècle, vie personnelle et rencontres artis-
tiques se nourrissant mutuellement. 

Cinéma en musique et en peinture
Le cinéma sait aussi fictionner la vie des artistes. 
Après la sortie de Renoir en 2012, puis de Rodin 
en 2017, le Rembrandt fecit 1669, de Jos Stelling 
(1977), est réédité en copie restaurée. Le film 
sera sur les écrans le 19 juillet mais sur 5 copies 
seulement. « Un film rare qui fait avancer dans la 
connaissance de l’art » (Jean-Pierre Jeancolas) 
et que l’on peut acheter sur internet.
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Dans un univers voué à l’excellence, l’Américaine Trisha Brown est la chorégraphe 
qui a  transformé la danse contemporaine en défiant les lois de la gravité .

A la même date, la musique se taille également 
une belle part sur les écrans, avec Buena Vista 
Social Club : Adios, de Lucy Walker, 18 ans 
après le documentaire de Wim Wenders (1999). 
Lucy Walker a retrouvé 5 des survivants de ce 
groupe, dont Eliades Ochoa – Compay Segundo 
est décédé en 2003 et le chanteur Ibrahim Ferrer 
en 2005 – ainsi que les lieux où ils jouaient. L’am-
bition du film étant de confronter la musique et 
les chansons au contexte et à l’évolution de Cuba.

Le 9 août, retour à la peinture avec Egon Schie-
le (Tod und Mädchen – Mort et jeune fille, 
d’après le nom d’une des célèbres peintures de 
l’artiste) de Dieter Berner. Le film met en scène 
la courte vie du peintre (1890-1918) emporté par 
la grippe espagnole 3 jours après sa femme en-
ceinte. Schiele proclamait la liberté de l’artiste et 
sa fascination pour le nu féminin et l’érotisme qui 
s’en dégage, autant que la mort, jusque devant les 
tribunaux. Peintre à fleur de peau, qui prend pour 
maître Gustav Klimt et Oskar Kokoschka après 
avoir été attiré par l’impressionnisme, il se heurte 
au classicisme viennois dès ses débuts, quittant 
l’Académie des Beaux-Arts en 1909, sous le pré-
texte que l’enseignement y est trop académique. 

Dépouillement de la forme et sobriété caracté-
risent ses portraits, ainsi que la mise en valeur du 
sujet sur fond monochrome. Il s’attache aussi aux 
autoportraits, véritable analyse de sa personnalité 
et de ses émotions : poses extrêmes, traits tor-
dus… L’angoisse transparaît dans les déforma-
tions physiques et les positions provocantes. Ce 
qu’on appellera ses « nus expressifs », cet éclair 
de vie intense, menée par une quête intérieure 
constante méritait bien un film.

Défi des lois de la gravité
Le 6 septembre, Dans les pas de Trisha Brown, 
Glacial Decoy à l’Opéra de Marie-Hélène Re-
boy . Après Opéra de Jean-Stéphane Bron – im-
mersion magique dans un univers voué à l’excel-
lence, succès auprès du grand public et toujours 
à l’affiche – le film de Marie-Hélène Reboy s’at-
tache à présenter Glacial Decoy. Le film suit les 
répétitions et le travail des danseuses interprétant 
cette pièce entrée au répertoire du Ballet de l’Opé-
ra de Paris. Trisha Brown est considérée comme 
la chorégraphe américaine ayant transformé la 

danse contemporaine en défiant la loi de la gra-
vité.

Décédée le 18 mars dernier à l’âge de 80 ans, Tri-
sha Brown fut l’élève de la grande novatrice Anna 
Halprin, et de Robert Dunn à New York. Elle avait 
fondé sa propre compagnie en 1970, et explorait 
toutes les possibilités de la danse contemporaine 
via l’improvisation et les expérimentations : elle 
introduisit ainsi la danse dans les musées. Elle 
avait arrêté sa carrière de danseuse assez récem-
ment, en 2008.

Et enfin Barbara, en salle le 6 septembre, de Ma-
thieu Amalric, qui nous propose sa vision très 
personnelle de cette immense artiste française, 
toujours adulée. 

Sabine Carion* AA56
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