LES TOURNESOLS

LE MYSTÈRE DES PLUS GRANDS CHEFS-D’ŒUVRE DE VAN GOGH
RÉALISÉ PAR DAVID BICKERSTAFF
Les Tournesols de Vincent Van Gogh comptent parmi ses toiles les plus
célèbres et parmi les tableaux les plus emblématiques au monde. Dans
cette exposition extraordinaire, le musée Van Gogh pose un regard neuf et
révélateur sur les cinq versions des tournesols dans leur vase appartenant
à des collections publiques. Et une fois encore, le musée Van Gogh ouvre
ses portes en exclusivité à Expositions sur Grand Écran.
Un mot du réalisateur
« J’ai eu le privilège de filmer Les Tournesols de Van Gogh plusieurs fois
au musée Van Gogh. Comme beaucoup d’autres, je pensais connaître ce
tableau emblématique par cœur, mais j’avais complètement tort. C’est
seulement lorsque j’ai pu filmer la toile sans son cadre qu’un autre récit
s’est présenté à moi. Toute l’histoire de l’œuvre enfin dévoilée révélait des
surprises inattendues, et m’a donné envie d’en savoir plus sur cette série de
chefs-d’œuvre.
Cinq versions des Tournesols sont aujourd’hui visibles au public,
disséminées dans cinq pays différents. Elles n’ont jamais été présentées
ensemble, mais magie du cinéma, j’ai pu me rendre sur place à Tokyo,
Munich, Londres, Amsterdam et Philadelphie pour les rassembler à l’écran.
Les voir ainsi côte à côte permet une compréhension nouvelle et étonnante
de la vie et l’œuvre d’un des artistes les plus appréciés
au monde.
En les voyant réunies au cinéma, vous pourrez comparer et analyser chaque
toile, et examiner la puissance des coups de pinceau délibérés de l’artiste
et ses choix difficiles en termes de palette et de composition. C’était une
véritable joie de constater que chaque version était totalement unique,
preuve du goût de Van Gogh pour l’expérimentation.
Ce voyage cinématique m’a permis de mettre en lumière la série des
Tournesols et de mieux comprendre les raisons de la dispute entre Van
Gogh et Paul Gauguin, qui fut le déclencheur du fameux incident où Van
Gogh se coupa l’oreille dans un accès de rage psychotique. Le drame,
l’acharnement et la passion sont visibles dans chaque tache de peinture des
Tournesols. D’après moi, chaque toile témoigne d’une honnêteté et d’une
virtuosité qui explique la longévité du succès d’un artiste extraordinaire, qui
mena une vie tout aussi extraordinaire. »
David Bickerstaff
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