
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Sous l’influence de Claude, Vincent, Paul… et les autres 

L’influence de la peinture impressionniste sur le jeune cinéma français  
 
L’installation cinématographique de Matthias Brunner a été créée pour la Fondation Beyeler à 
l’occasion de l’exposition « Monet ». Elle dure 30 minutes et est accompagnée musicalement par la 
Symphonie n° 4 d’Arvo Pärt.  
 
On aurait peine à trouver un genre cinématographique aussi étroitement lié aux beaux-arts que ne l’est 
le film impressionniste des années 1920 au mouvement impressionniste de la peinture française. D’un 
point de vue purement stylistique, des pionniers du cinéma et des figures emblématiques de la 
réalisation comme Abel Gance, Jean Epstein, Germaine Dulac et Louis Delluc ont été fortement 
marqués par la peinture impressionniste du XIXe siècle. Mais de nombreux autres grands artistes 
comme Man Ray, qui s’est fait plus tard un nom dans les rangs des surréalistes, ou des réalisateurs 
comme Jean Vigo et Jean Renoir, qui ont fait partie des représentants du réalisme poétique, ont été 
influencés dans leurs premières œuvres par l’impressionnisme français. C’est ainsi que ce mouvement 
pictural a servi de passerelle à des transformations ultérieures radicales du langage cinématographique. 
 
Ceux qui regrettent l’absence des couleurs de la peinture impressionniste dans le cinéma encore si 
jeune de l’époque en seront largement dédommagés par le raffinement de la technique 
cinématographique, caractérisée par des montages rapides, des accélérés, des flous, des 
surimpressions, des réflexions lumineuses, etc. Peut-être est-ce l’œuvre de Jean-Luc Godard qui 
permet le mieux – aujourd’hui encore – d’appréhender le dialogue entre peinture et cinéma. Ses films 
contiennent en effet de très nombreuses citations tirées de la peinture et de l’histoire de l’art. 
 
Il convient de mentionner tout particulièrement des réalisateurs étrangers comme Sergueï Eisenstein et 
G.V. Alexandrov, qui ont tourné en France « Romance sentimentale », ainsi qu’un autre Russe, Dimitri 
Kirsanoff, qui a tourné en Suisse la production franco-helvétique légendaire « Rapt », d’après Ramuz, 
sans oublier Alberto Cavalcanti, réalisateur brésilien installé à Paris avec « Rien que les heures ». Leurs 
films – tous des productions françaises – peuvent parfaitement rivaliser avec ceux des réalisateurs 
français et sont très régulièrement mis en relation avec le film impressionniste français.  
 
Le collage cinématographique comprenant des extraits de 25 films des 12 réalisateurs les plus célèbres 
qui faisaient alors fureur en France doit être considéré comme un hommage à la peinture 
impressionniste et au film impressionniste qui a donné naissance par la suite au « cinéma pur »,  
au film abstrait, ainsi qu’au surréalisme et au réalisme poétique. 
 
Nous remercions tout particulièrement : 
 
Dr. h.c. Sam Keller 
Dr. Ulf Küster 
Prof. Dr. Gottfried Boehm 
Dr. Pamela Kort 
Christian Wirtz 
Heinz Spoerli 
Jürg Steinacher 
 
À la mémoire de : 
 
Jean Epstein ; Man Ray ; Abel Gance ; Dimitri Kirsanoff ; Louis Delluc ; Sergueï Eisenstein ; Germaine 
Dulac ; G.V. Alexandrov ; Jean Renoir ; Alberto Cavalcanti ; Louis Feuillade ; Jean Vigo 



Informations supplémentaires :  
Elena DelCarlo, M.A. 
Head of Communications 
Tél. + 41 (0)61 645 97 21, presse@fondationbeyeler.ch, www.fondationbeyeler.ch 
Fondation Beyeler, Beyeler Museum AG, Baselstrasse 77, CH-4125 Riehen 
 
Heures d’ouverture de la Fondation Beyeler : tous les jours 10h00–18h00, le mercredi jusqu’à 20h. 
 



 

 
 
 
Biographie  

 
This Brunner 
 
Matthias « This » Brunner a consacré sa vie à l’art cinématographique et aux arts visuels. Ce grand 
amateur de films a ouvert en 1973 le premier cinéma d’art et d’essai de Zurich, le Studio Commercio. 
Il a d’abord travaillé comme critique de cinéma, comme producteur et curateur de films. Également 
passionné de beaux-arts, il a été en relation avec plusieurs artistes, comme Andy Warhol, Martin 
Kippenberger, Wolfgang Tillmans et beaucoup d’autres pendant de longues années.  
 
This Brunner a été membre des comités de programmation de nombreux festivals de cinéma comme de 
la Filmex à Los Angeles, du festival international du film de Locarno, de Cinéma Tout Écran de Genève, 
du Filmpodium de Zurich et du festival du film de Zurich. Pendant vingt ans, il a été curateur des 
contributions cinématographiques de l’Art Basel de Bâle et de Miami Beach. Il a été au fil des ans 
membre du jury des festivals de cinéma de Venise, Locarno, Zurich, Milan, Palerme, Turin et 
Sarrebruck. 
 
Il est membre des Académies européenne et suisse du cinéma.  
 
Depuis 2012, This Brunner consacre sa création à des installations cinématographiques : « Magnificent 
Obsession – The Love Affair Between Movies & Literature » fait partie de la collection du Kunsthaus de 
Zurich, de la Cy Twombly Foundation, de la fondation Pour l’écriture et la littérature et de la Norman 
Foster Foundation. Cette installation a également été montrée sur le Monte Verità et en 2015 à 
l’Accademia della Musica de Rome. « The Music Room », hommage au réalisateur indien Satyajit Ray, 
a été invité en 2014 à l’Art Masters de St. Moritz. « Die magische Bergwelt in den Filmen von Daniel 
Schmid » a pu être vu en 2013 au Chesa Planta Museum d’Engadine et dans le cadre de l’événement 
culturel « Elevation 1049 » à Gessenay (Saanen)/Gstaad. Le réalisateur Frank Tashlin et l’actrice Jayne 
Mansfield sont au centre de l’installation cinématographique « Let’s Pop Again – How Hollywood 
Popped Before Pop Art ». « A Blast from the Past » a été présenté en 2015 au Flux Laboratory de 
Zurich et au début de 2016 dans le cadre de E.A.T. à Zuoz.  
 
This Brunner a obtenu les distinctions suivantes : 1er prix du cinéma européen comme curateur de la 
meilleure salle d’art et d’essai européenne, le Film Award de Zurich pour services rendus dans le 
domaine du cinéma d’art et d’essai, le grade d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la 
République française et enfin, en juillet 2016, la Médaille d’honneur d’or du canton de Zurich pour 
l’ensemble de son œuvre artistique.  



 

 
Under the Influence of Claude, Vincent, Paul… and the others 
Der Einfluss der impressionistischen Malerei auf das junge französische Kino  
 
Sous l’influence de Claude, Vincent, Paul… et les autres 
L’influence de la peinture impressionniste sur le jeune cinéma français  
 
Under the Influence of Claude, Vincent, Paul… and the others 
The impact of Impressionist painting on early French cinema 
 
Von / Par / By Matthias Brunner 
 

 

Jean Epstein “Le Double amour“; “Six et demi onze“; “Le Tempestaire“; “La Glace à trois faces”; 
“Mauprat”; “La Chute de la Maison Usher” 

Abel Gance “J’Accuse”; “La Fin du monde”; “La Roue” 

Louis Delluc “La Femme de nulle part”; “L’Inondation”; “Le Silence” 

Germaine Dulac “L’Invitation au voyage” 

Germaine Dulac / Antonin Artaud “La Coquille et le clergyman” 

Jean Renoir “La Fille de l’Eau” 

Louis Feuillade “Le Coeur et l’argent” 

Man Ray “L’Etoile de mer”; “Le Retour à la raison” (Short); “Emak Bakia” (Short) 

Dimitri Kirsanoff “Rapt” 

Sergej Eisenstein & G.V. Alexandroff “Romance Sentimentale” 

Alberto Cavalcanti “Rien Que les Heures” 

Jean Vigo “A propos de Nice” (Short); “Zéro de conduite” 

 

Foto / Photo: Mark Niedermann, Installation view of “Under the Influence of Claude, Vincent, Paul… and the 
others”, Fondation Beyeler, Riehen/Basel 
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