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Avec Cate Blanchett, Ruby Bustamante, Ralf Tempel
Durée : 1h38
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuriste, dadaïste et situationniste que les
pensées d'artistes, d'architectes, de danseurs et de cinéastes. A travers 13 personnages,
Cate Blanchett scande ces manifestes composites pour mettre à l'épreuve le sens de ces
textes historiques dans notre monde contemporain.

Notes
Naissance du projet
Julian Rosefeldt a étudié plusieurs mouvements artistique : le mouvement Dada, Fluxus, les
Surréalistes et les Futuristes, mais de façon assez superficielle selon lui. Plus tard, au cours
de recherches sur un autre projet, le futur réalisateur est tombé sur deux manifestes de la
poète/poétesse et chorégraphe futuriste française Valentine de Saint-Point, ce qui a
constitué un choc. "Deux ans auparavant à Berlin, Cate Blanchett m'avait été présentée par
un ami commun au cours du vernissage d'une de mes expositions, et l'idée de travailler
ensemble est venue assez naturellement", se rappelle-t-il.
Travail de recherche
En lisant ces manifestes, Julian Rosefeldt s'est rappelé d'autres textes d'artistes célèbres.
Dans les mois qui ont suivis, le réalisateur a lu tous les manifestes qu'il a pu trouver, allant

du théâtre à la danse, du cinéma à l'architecture. "Il est assez stimulant de constater que
certaines idées reviennent sans cesse mais sous des formes différentes. Ces idées
communes sont transmises avec une énergie débordante et un enthousiasme presque
utopique. Ces manifestes ne sont pas simplement des textes qui auraient vocation à
secouer et révolutionner l'art - et éventuellement le monde ; ils sont aussi les témoignages
d'une quête d'identité, dévoilés au monde comme un cri et avec une certaine forme de
précarité", raconte-t-il.
Une matière très vivante
Dans un premier temps, Julian Rosefeldt a lu ces manifestes comme l'expression d'une
jeunesse rebelle, puis comme des objets littéraires et poétiques. Il a réalisé qu'ils n'étaient
pas simplement des documents sur l'histoire de l'art, mais une matière très vivante, proche
du théâtre. "J'ai donc commencé à imaginer ces textes sous forme de performances, libérés
de la dimension poussiéreuse de l'histoire de l'art et réimplantés dans notre époque
contemporaine. L'histoire de l'art qui s'inscrit dans la lignée de l'Histoire, nous permet
d'apprendre apprenons de celle-ci. Les artistes, tout comme les écrivains, philosophes et
scientifiques, sont ceux qui osent formuler leur pensée et leur vision de manière cohérente
tout en s'inscrivant dans cette Histoire."

