
Cézanne - Portraits d’une vie 
Partout au cinéma à partir du 10 avril 2018 

 
Un film du réalisateur Phil Grabsky, plusieurs fois récompensé 

• Un nouveau film-clé qui retrace la vie de l’un des plus grands artistes au monde  
• Basé en grande partie sur son importante correspondance et sur des entretiens avec des curateurs, 

des experts, et l’arrière-petit-fils de l’artiste lui-même  
• Tourné à Londres, Paris, Washington D.C. et en Provence 
 

Décrit par Picasso et Matisse comme “notre père à tous”, Cézanne est considéré comme l’un des plus 
grands artistes de tous les temps. Malgré cela, il reste étrangement un homme peu connu et 
incompris. Enfin, jusqu’à présent. Ce nouveau documentaire d’envergure, Cézanne – Portraits d’une vie, 
lève le voile sur l’homme qu’il était réellement.  

Produit par EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN, une série de films dédiés à porter les plus grandes 
œuvres et artistes sur les écrans de cinéma à travers le monde, Cézanne – Portraits d’une vie est basé sur 
l’exposition des portraits de l’artiste à la National Portrait Gallery de Londres, au musée d'Orsay à 
Paris, et à la National Gallery of Art de Washington D.C. Au cours de sa vie, Cézanne a peint plus de 1 
000 tableaux, parmi lesquels 200 portraits. L’exposition, saluée par la critique comme “unique en son 
genre”, rassemble pour la première fois depuis la mort du peintre cinquante de ces portraits issus de 
collections publiques et privées partout dans le monde. Ces tableaux sont l’épine dorsale de ce 
nouveau film pour le cinéma.  

En plus d’offrir une immersion sans précédent au cœur de l’exposition, ce documentaire est parti à la 
rencontre de curateurs, d’experts, et de l’arrière-petit-fils de l’artiste, Philippe Cézanne. Le film, 
tourné en 4k, nous emmène également dans la maison et l’atelier de Cézanne en Provence et grâce 
aux lettres du peintre, il offre un nouvel éclairage sur la vie et l’œuvre de cet artiste d’influence. 



À PROPOS D’EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN 

En collaboration avec des galeries et musées internationaux de prestige, les films créés par 
EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN offrent une immersion cinématographique au cœur des 
œuvres les plus appréciées, le tout accompagné des commentaires experts d’historiens et de critiques 
d’art renommés dans le monde entier. Depuis sa création en 2011, EXPOSITIONS SUR GRAND 
ÉCRAN a sorti 19 films, projetés dans plus de 55 pays.  

Pour plus d’informations et les détails des projections, rendez-vous sur 
exhibitiononscreen.com  

 
Pour tout renseignement concernant la presse, l’obtention de screeners, d’images ou des 

demandes d’interviews, veuillez contacter Anaïs Monnet à l’agence Cartel : 
anais.monnet@agence-cartel.com 

Pour toute demande concernant le marketing, veuillez contacter Ninon Bénézet à l’agence 
Cartel : ninon.benezet@agence-cartel.com 
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