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Un mot du réalisateur
« Il y a cinq ans, je suis allé à Rome pour rencontrer l’équipe d’une
prestigieuse institution afin d’obtenir l’autorisation de filmer ce qui
promettait d’être une exposition révolutionnaire sur Raphaël en 2020,
à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort. Heureusement, l’équipe
connaissait bien EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN et nous a accordé
un accès privilégié. Je pensais alors n’avoir plus qu’à me concentrer sur
mes recherches et le tournage.
Plus tard, début 2020, je suis parti filmer les derniers préparatifs avant
l’ouverture de l’exposition. Le musée des Écuries du Quirinal (Scuderie
del Quirinale, en italien), sous la direction de l’incomparable Matteo
Lafranconi, avait travaillé d’arrache-pied pour obtenir les prêts d’œuvres
majeures et pouvait se targuer d’avoir organisé la plus remarquable
rétrospective de Raphaël. Au moment de son inauguration, l’exposition
était déjà encensée par la critique. Et paf ! la pandémie a forcé le musée
à fermer ses portes.
Néanmoins, ni eux ni nous n’avons baissé les bras. Les Écuries du
Quirinal ont obtenu les permissions nécessaires pour prolonger chaque
prêt. À la fin du confinement, je me suis rendu en Italie avec une équipe
formidable. Armés de masques et de gants, nous nous sommes mis
au travail. Comme toujours, nous avions pour ambition de porter un
regard neuf sur la biographie d’un artiste à travers une fantastique
rétrospective.
Raphaël est l’un des trois maîtres de la Renaissance, aux côtés de De
Vinci et de Michel-Ange. Mais qui était-il vraiment ? Qu’est-ce qui le rend
si remarquable ? Ce projet a été semé d’embûches, mais mon équipe
et moi-même avons fait de notre mieux pour répondre à ces questions.
J’espère que vous apprécierez le film et plus encore, l'occasion de
plonger en détail dans les œuvres de Raphaël. »
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De Delacroix à Gauguin

Tourné à l’exposition : ‘Raffaello 1520-1483’.
Scuderie del Quirinale, Rome.

DATE DE SORTIE: 14 DÉCEMBRE
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