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MODIGLIANI  ET SES SECRETS 
 

DÉCOUVREZ LE DOCUMENTAIRE DE JACQUES LŒUILLE, 
PRODUIT PAR LES DOCS DU NORD EN COPRODUCTION AVEC LE LaM ET ARTE FRANCE,  

ET SOUTENU PAR PICTANOVO 
 

DIFFUSÉ SUR ARTE LE DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 20H10 
 
 

 
 
 
Si le nom d’Amedeo Modigliani (1884-1920) est connu aujourd’hui comme celui de l’une des figures 
les plus emblématiques de l’art moderne, il n’en reste pas moins que les détails de sa vie relèvent plus 
du mystère et du fantasme que de la réalité. L’absence d’informations biographiques a encouragé le 
développement d’une légende : celle d’un prince de la bohème peignant sous l’emprise de l’alcool et 
fauché dans la fleur de l’âge par la tuberculose.  
 
Quand la science nous permet de comprendre l’art... et l’artiste 
 
Le réalisateur Jacques Lœuille s’appuie sur une étude scientifique, impulsée par le LaM et copilotée 
avec le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), pour nous faire 
redécouvrir cet artiste dont le processus de création est finalement méconnu. Cette étude, menée par 
une poignée d’historiens d’art ambitionne de dépasser l’archétype de l’artiste maudit et tente de 
percer les secrets de production des oeuvres de Modigliani. Grâce à des techniques d’imagerie qui 
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repoussent les limites du visible (radiographie infrarouge, fluorescence), une vingtaine de tableaux, 
issus des collections publiques françaises, dévoilent des histoires insoupçonnées et révèlent des 
compositions englouties. Le film plonge dans cette matière picturale pour raconter Modigliani dans 
l’intimité de son travail de peintre.  
 
La Toscane de son enfance, le Paris des avant-gardes, la douceur de la Côte d’Azur, sont les décors de 
ce film qui met en lumière des aspects méconnus de l’œuvre de Modigliani (ses dessins, ses 
sculptures). Le récit accompagne les oscillations d’un artiste qui se veut moderne tout en s’enracinant 
dans la tradition picturale italienne, qui se passionne pour l’avant-garde tout en se consacrant au genre 
qu’elle méprise : le portrait. Que le modèle soit un artiste célèbre ou une simple servante, son sens de 
la composition, son trait, ses couleurs forment une alchimie qui révèle un regard d’une grande 
humanité, peut-être l’un de ses secrets.   
 
Modigliani et ses secrets est un documentaire produit par Les Docs du Nord, en coproduction avec Arte 

France et le LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (Villeneuve 

d’Ascq), avec le soutien de Pictanovo, de la Région Hauts-de-France, du CNC, de la Procirep, Société 

des producteurs, de l’Angoa, et du Fresnoy – Studio national des arts contemporains.  
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