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Des Oscars à trois bandes
« Moonlight », « La La Land » et « Manchester by the Sea » se distinguent à l’issue d’une cérémonie confuse

C
e devait être l’année de
la mise au pilori du pré-
sident des Etats-Unis
par Hollywood, l’année

du triomphe d’une comédie mu-
sicale qui mettait en scène ce 
même Hollywood, et – pour les
Français – l’année du sacre d’Isa-
belle Huppert. Finalement, la 89e

cérémonie des Academy Awards, 
organisée le 26 février au Dolby 
Theatre de Los Angeles, restera 
comme celle où La La Land fut par
erreur proclamé Oscar du 
meilleur film par Faye Dunaway
et Warren Beatty, avant que le pro-
ducteur de la comédie musicale 
de Damien Chazelle n’annonce
que c’était en fait Moonlight, de 
Barry Jenkins, qui l’avait emporté.
Le duo de Bonnie and Clyde (une 
autre histoire qui se termine dans
le chaos) s’était vu remettre une 
mauvaise enveloppe, celle qui an-
nonçait l’Oscar de la meilleure ac-
trice à Emma Stone dans La La
Land. Avant que les organisateurs 
n’opèrent la nécessaire rectifica-
tion, les producteurs du film de
Damien Chazelle avaient eu le 
temps de remercier la terre en-
tière, ce qui rendit quelque peu 
inaudibles les propos du vrai ga-
gnant, Barry Jenkins, qui a en par-
tie autoproduit Moonlight.

Cette erreur, la plus colossale
que l’on puisse imaginer dans les
limites d’une cérémonie de re-
mise de trophées, a réuni sur la 
scène des Oscars les équipes de
deux films qui avaient été défi-
nis, dans les derniers jours de la 
campagne, comme les deux ré-
ponses possibles à la situation
politique aux Etats-Unis : d’un
côté, l’évasion un peu narcissi-
que (le film est situé à Hol-
lywood) de La La Land ; de l’autre,
l’évocation poétique mais rigou-
reuse de la vie dans un ghetto de
Miami de Moonlight.

Tweet impertinents

Finalement, la comédie musicale 
a remporté six trophées, dont 
ceux de meilleure actrice (à 
Emma Stone) et de meilleur réali-
sateur (à Damien Chazelle) lais-
sant échapper celui du meilleur 
film, qui est donc allé à Moonli-
ght, film par ailleurs couronné
dans les catégories scénario 
adapté (au réalisateur Barry Jen-
kins et à son coscénariste Tarell
Alvin McCraney) et second rôle 
masculin (à Mahershala Ali). Le 
troisième poids lourd de cette édi-
tion, Manchester by the Sea, a 
remporté les Oscars du scénario
original (dû au réalisateur du
film, Kenneth Lonergan) et du
meilleur acteur (Casey Affleck).

Le palmarès des 89e Oscars a
ainsi déjoué une bonne partie des
pronostics. Avec 14 nominations 
(un record partagé avec Eve, de Jo-
seph Mankiewicz, et Titanic, de Ja-
mes Cameron), La La Land sem-
blait en mesure de limiter l’effort 
de diversité dont témoignaient 
les nominations. Celui-ci a porté 
ses fruits : outre Mahershala Ali 
(qui devient ainsi le premier ac-
teur musulman à remporter une 
Oscar), Barry Jenkins et Tarell Al-
vin McCraney (qui ont tous les 
deux grandi dans le ghetto de Li-
berty City à Miami, où ils ont situé
Moonlight), Viola Davis a rem-
porté l’Oscar du second rôle fémi-
nin pour Fences, réalisé par Den-
zel Washington, et le réalisateur 
Ezra Edelman s’est vu remettre 
l’Oscar du long-métrage docu-
mentaire pour O.J : Made In Ame-
rica, un très long film (sept heu-
res), réalisé pour la télévision, qui 
chronique l’affaire O.J. Simpson.

Ces votes, qui ont récompensé,

dans le cas de Moonlight, un film 
qui n’a pour l’instant été vu que 
par un petit (pour les Etats-Unis) 
nombre de spectateurs, reflètent 
l’état d’esprit des professionnels 
du cinéma, deux mois après l’élec-
tion de Donald Trump.

L’ombre portée par le président,
qui avait publiquement professé 
son peu d’intérêt pour la cérémo-
nie, s’est étendue pendant toute la
soirée, jusque sur le tapis rouge où
plusieurs invités (Lin Manuel Mi-
randa, l’auteur de la comédie mu-
sicale Hamilton, l’actrice Ruth
Negga, nommée pour son rôle 
dans Loving) arboraient le ruban
bleu de l’American Civil Liberties 
Union (ACLU, organisation de dé-
fense des libertés). Le présenta-
teur Jimmy Kimmel a multiplié
les plaisanteries à son encontre, 
lui décochant quelques Tweet im-
pertinents, dans l’espoir, sans 
doute, de provoquer une réponse. 
Plusieurs artistes invités à remet-
tre les trophées se sont aventurés 

sur le terrain politique, à l’image 
de l’acteur Gael Garcia Bernal, qui 
s’est défini comme « un travailleur
migrant, un Mexicain qui est con-
tre les murs qui séparent les gens », 
ou de son collègue britannique 
Mark Rylance, qui a vanté les ver-
tus de « l’opposition sans haine ».

Le pied de nez le plus évident à
Donald Trump fut la remise de 
l’Oscar du film en langue étran-
gère à Asghar Farhadi, pour Le 
Client. Le cinéaste iranien, qui 

avait déjà remporté ce prix 
en 2012 pour Une séparation, 
n’avait cette fois pas fait le voyage 
de Hollywood. Plutôt que de 
s’aventurer dans le marécage juri-
dique créé par le décret présiden-
tiel interdisant le territoire améri-
cain à ses compatriotes et aux res-
sortissants de six autres pays à 
majorité musulmane, il a préféré 
faire lire un texte. « Mon absence 
procède du respect pour mes com-
patriotes et pour les citoyens des 
six nations auxquels on a manqué 
de respect en promulguant cette loi
inhumaine qui empêche les immi-
grants d’entrer aux Etats-Unis », 
écrit le cinéaste.

Mais tous les votes des membres
de l’Academy of Motion Pictures 
Arts and Sciences ne se sont pas 
portés vers les causes libérales. Les
deux Oscars (montage image et 
montage son) recueillis par Tu ne 
tueras point, le très sanglant film 
pacifiste de Mel Gibson, ont va-
leur d’absolution pour l’acteur-

Treize facettes de Cate Blanchett scintillent aux Beaux-Arts
L’école parisienne accueille l’installation de Julian Rosefeldt « Manifesto », dans laquelle l’actrice incarne différents personnages
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E lle apparaît sous les traits
d’un clochard, d’une PDG,
d’une présentatrice de jour-

nal télévisé ou encore d’une insti-
tutrice. Parfois méconnaissable, 
l’actrice australienne Cate Blan-
chett déploie toute la palette de 
son talent à travers Manifesto, la 
production de l’artiste allemand 
Julian Rosefeldt, qui, après Mel-
bourne, Berlin et New York est pré-
sentée pour la première fois en 
France du 24 février au 20 avril aux
Beaux-Arts de Paris.

Cette installation regroupe treize
écrans, sur lesquels l’actrice joue 
autant de personnages, qui scan-
dent des monologues élaborés à 
partir de manifestes d’artistes cé-
lèbres du XXe siècle. « Cette culture 

ne sera pas dominée par le besoin 
de laisser des traces », clame le clo-
chard au milieu d’une friche in-
dustrielle, reprenant le Manifeste 
situationniste écrit par Guy De-
bord en 1960.

Sur un autre écran, une femme
prononce une oraison funèbre : 
« Je suis contre les systèmes, le plus 
acceptable des systèmes est celui de
n’en avoir par principe aucun », af-
firme-t-elle derrière sa mantille, 
récitant le Manifeste Dada de Tris-
tan Tzara. Plus loin, une marion-
nettiste cite André Breton : « L’acte 
surréaliste le plus simple consiste, 
revolvers aux poings, à descendre 
dans la rue et à tirer au hasard, tant
qu’on peut, dans la foule. »

Des textes du cinéaste Jim Jar-
musch, de l’architecte Bruno Taut 
ou du peintre Vassily Kandinsky 
sont mis en scène et assemblés 

comme dans un collage dont la vo-
cation est de leur redonner une 
nouvelle vie en les plongeant au 
cœur de la société contemporaine.

Ce travail est le fruit d’une ren-
contre qui remonte à 2010, à Ber-
lin, lorsque Cate Blanchett fait la 
connaissance de Julian Rosefeldt 
par l’entremise du metteur en 
scène allemand Thomas Oster-
meier. L’idée qu’ils travaillent en-
semble est immédiate, mais ce 
n’est que quatre ans plus tard que 
le projet entre dans le concret 
quand Rosefeldt veut monter 
quelque chose autour de manifes-
tes qu’il venait de lire.

« Il m’a appelée un jour, alors que
je jouais à Lyon Les Bonnes, de Jean
Genet, avec Isabelle Huppert », ra-
conte Cate Blanchett, qui nous re-
çoit dans sa loge du Barrymore 
Theatre à New York où elle fait ac-

tuellement ses débuts à Broadway 
dans The Present, une adaptation 
par Andrew Upton de Platonov, 
une pièce de Tchekhov.

« Expérience “fast and furious” »

« Il est arrivé sur place et nous 
avons passé le week-end à étudier 
une cinquantaine de scénarios, au
travers de personnages à partir
desquels nous avons fait ensemble
une sélection grossière pour choi-
sir quels manifestes pourraient 
fonctionner ; certains pouvant 
être plus du domaine de la conver-
sation, d’autres plus du domaine 
de la voie intérieure, d’autres enfin
plus didactiques. Il n’était pas né-
cessairement question de trouver 
des connexions sur le plan intellec-
tuel entre les mises en scène et les 
personnages, mais d’arriver à la
meilleure expérience sur le plan

dynamique », ajoute-t-elle. Une
fois la sélection achevée, des da-
tes de tournage ont été retenues :
neuf jours seulement plus trois
autres pour filmer les extérieurs. 
« Cela a été une expérience “fast
and furious”, il n’y avait pas de
temps pour trop réfléchir », pré-
cise l’actrice.

Le résultat n’en constitue pas
moins un véritable travail d’horlo-
ger. Même si chacun des films de 
douze minutes et demie a son 
autonomie, ils sont synchronisés 
de telle sorte qu’à un moment 
donné, tous les personnages joués 
par Cate Blanchett se mettent à 
parler d’une même voix hachée, 
mécanique et monocorde créant 
un ensemble envoûtant, qui 
donne l’impression qu’il n’y a plus
qu’une seule et même expression.

« C’est l’un des aspects du travail

dont nous avons le plus parlé avec 
Julian car ce point d’intersection est
un moment important de la pro-
duction. J’avais une oreillette pour 
que je sache à quel moment précis 
démarrer cette partie du texte », ex-
plique Cate Blanchett.

Le passage du cinéma à l’art mo-
derne s’est fait naturellement 
pour celle qui a reçu l’Oscar de la 
meilleure actrice en 2014 pour son
rôle dans Blue Jasmine, de Woody 
Allen. « J’aime faire des choses dont 
je ne connais pas le résultat à 
l’avance. J’aime quand un metteur 
en scène, un artiste ou un écrivain 
vient vers moi avec quelque chose 
auquel je n’avais jamais pensé, dit-
elle. Mais ce qui m’a attirée dans ce 
projet, c’est Julian. Je connaissais 
bien son travail et j’admire profon-
dément sa sensibilité artistique. » p

stéphane lauer

Au premier plan, de gauche à droite : Warren Beatty, 
Jordan Horowitz, le producteur de  « La La Land », 
qui félicite Barry Jenkins (de dos), Oscar du meilleur 
film pour « Moonlight », et Emma Stone, sacrée 
meilleure actrice.  LUCY NICHOLSON/REUTERS

Le pied de nez 
le plus évident

à Donald Trump
fut la remise de

l’Oscar du film en
langue étrangère
à Asghar Farhadi,
pour « Le Client »

réalisateur australien, mis un
temps au ban de Hollywood après 
ses tirades antisémites et sexistes. 
De même, Casey Affleck a rem-
porté l’Oscar du meilleur acteur 
en dépit de l’affaire de harcèle-
ment sexuel qu’il avait réglée à 
l’amiable après le tournage de son 
faux documentaire I’m Still There. 
Sa victoire a d’ailleurs déclenché 
une vague de protestations sur les
réseaux sociaux.

Enfin, les espoirs français ont été
complètement déçus. Aucun 
nommé français (outre Isabelle 
Huppert, la costumière Madeline
Fontaine, le réalisateur de court-
métrage Sélim Azzazi) ni aucune
des coproductions françaises (le 
documentaire I Am Not Your Ne-
gro, du cinéaste haïtien Raoul 
Peck, produit par Arte ; le film 
d’animation Ma vie de courgette, 
du Suisse Claude Barras ; Jackie, du
Chilien Pablo Larrain) n’ont été
distingués. p

thomas sotinel


