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Diego Velázquez est sans 
doute l’un des plus 
grands peintres 
européens du XVIIème 
siècle. Avec plus d’une 
centaine de toiles 
connues à ce jour, il 
laisse derrière lui des 
chefs- d’œuvre comme 
son tableau le plus 
mystérieux, les Ménines. 
Beaucoup de peintres, 
tels que Picasso ou 
Bacon, vont s’inspirer de 
lui et le reconnaitre 
comme leur maitre. 
Documentaire réalisé par 
Laurence Thiriat et Jean-
Christophe Hainaud 
avec la participation de 
spécialistes de l’Histoire 
et de l’Art espagnols.  
 
Projec on organisée à l’occasion 
de l’exposi on  
Velázquez  
25 mars‐13 juillet 2015 au Grand 
Palais 
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