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La science et l’art ont toujours été 
étroitement liés dans la vie et l’œuvre 
de Jean Painlevé. Sa production 
cinématographique comprend des 
films de recherche, d’enseignement et 
de vulgarisation, de « popularisation » 
comme il aimait qualifier ces derniers 
qui sont les plus connus du grand public. 
Painlevé y révèle sa part d’humour 
et de fantaisie à travers des mises en 
scène destinées à émouvoir le public. 
Pour Painlevé, qui jouait lui-même 
du piano, la musique est un élément 
crucial : il choisit Duke Ellington ou 
Louis Armstrong pour accompagner les 
Assassins d’eau douce, Darius Milhaud 
pour L’Hippocampe ou Pierre Henry pour 
Les Amours de la pieuvre. Le cinéaste 
ne se limite pas au documentaire de 
vulgarisation. Il conduit ses recherches 
sur les questions du mouvement en 
réalisant des films de méthodologie. 
C’est sur l’éloge du mouvement et de 
la dynamique que s’achève sa dernière 
œuvre Les Pigeons du square. Tout à la fois 
chercheur, producteur et documentariste, 
Jean Painlevé n’a pas fait école et reste un 
électron libre du cinéma. 

DVD 1, 83 min comprend
Assassins d’eau douce, 1947, 25 min • 
Acera ou le bal des sorcières, 1972, 
12 min • L’Hippocampe ou cheval marin, 
1933, 13 min • Crevettes, 1930, 10 min • 
Histoires de crevettes, 1964, 10 min • 
La Crevette et son bopyre, 1961, 13 min

DVD 2, 88 min comprend
Les Pigeons du square, 1982, 28 min • 
Les Amours de la pieuvre, 1967, 13 min 
• Oursins, 1954, 11 min • Le Bernard 
l’ermite, 1927, 13 min • Le Vampire, 
1945, 9 min • Les Danseuses de la mer, 
1956, 14 min

France
Réalisation Jean Painlevé, 
Geneviève Hamon
Distribution Les Documents 
cinématographiques
Couleur et noir et blanc, 83 + 88 min
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réalisés par Jean Painlevé

Assassins d’eau douce • Acera ou le bal des sorcières • 
L’Hippocampe ou cheval marin • Crevettes • Histoires de crevettes • 
La Crevette et son bopyre • Les Pigeons du square • Les Amours de la pieuvre • 
Oursins • Le Bernard l’ermite • Le Vampire • Les Danseuses de la mer.
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