
GASTON PRUNIER, 
PEINDRE AVEC HUMANITÉ

Le film est une invitation à la découverte d’un trésor : 
Les centaines d’œuvres, de photographies et de lettres 
de Gaston Prunier conservées depuis un siècle dans un 
imposant coffre de bois. Né au Havre, nous découvrons dans 
le sillage du peintre normand comment la Belle Époque est 
une période laborieuse et plus souvent rebelle que belle. 
Dans le même temps, le film suit le mouvement qui emmène 
les aquarelles de Gaston Prunier vers la lumière des salles 
d’exposition et les collections des plus grands musées.
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Résumé :

FILM

Ce que la presse en dit :

Fiche technique :

En s’appuyant sur ses recherches et 
l’abondante documentation visuelle 
présente dans le fonds Gaston Prunier, 
Nicolas Eprendre propose une visite dans 
l’atelier et l’œuvre du peintre qui affirmait 
vouloir « réaliser un jour, plastiquement, ce 
que je peux avoir en moi d’humanité ».
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