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MANIFESTO présenté ce jeudi 15 juin à 19h au Cinéma du Parc
en clôture du cycle de projections mensuelles
du Festival du nouveau cinéma
Montréal, le mardi 13 juin 2017 – C’est avec le film évènement MANIFESTO que le
Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) clôturera ce jeudi 15 juin son premier
cycle printanier de projections mensuelles au Cinéma du Parc.
Dans MANIFESTO, l’artiste visuel de renommée international Julian Rosefeldt met en
scène Cate Blanchett dans un kaléidoscope de 13 personnages illustrant les
manifestes de mouvements artistiques de l'ère post-industrielle. Tantôt animatrice
télé, tantôt sans-abris, ici artiste Pop Art, là enseignante, elle délivre une performance
majuscule, consacrant son indéniable talent. En 95 minutes, Julian Rosefeldt rassemble
les courants artistiques les plus passionnés de l'histoire dans cet appel étonnant et
contemporain à l’action.
Le film est présenté en première canadienne et en version originale anglaise le jeudi
15 juin 2017, à 19h, au Cinéma du Parc en collaboration avec le Goethe Institut.
Pour plus d’informations sur l’évènement : http://bit.ly/2sx9YPy
Toute l’équipe du Festival se mobilise cet été pour préparer une 46e édition innovante
et généreuse en octobre mais vous pourrez toutefois nous retrouver à deux reprises :
- le 24 août dans le cadre du Cinéma urbain à la belle étoile organisé par la
Société des arts technologiques (SAT).
Plus d’informations : http://bit.ly/2rrw3us
- le 30 septembre dans le cadre des Journées de la culture, en partenariat
avec la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ).
Les films du cycle de projections mensuelles de la saison 2017 en rappel :
- 16 février : Projection commentée de PRANK, Prix du public Temps Ø de notre
45e édition, par le réalisateur, Vincent Biron, et l’un des scénaristes, Eric K.
Boulianne;
- 23 mars : RADIO DREAMS de Babak Jalali, meilleur film au Festival international
du film de Rotterdam (IFFR). L’intégralité des recettes de la projection a été
reversée à l’association American Civil Liberties Union (ACLU) afin de soutenir les
ressortissants issus des 7 pays affectés par la loi anti-immigration du gouvernement
américain;
- 20 avril : 10e anniversaire du film I’M NOT THERE de Todd Haynes, célébrant
Bob Dylan incarné par six acteurs différents et présenté lors de la 36e édition du
Festival;

- 18 mai : Retour aux origines avec THE BEGUILDED de Don Siegel, film qui a
inspiré la version de Sofia Coppola, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes
cette année;
- 15 juin : MANIFESTO de Julian Rosefeldt.
-30La 46e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal se déroulera du 4 au 15
octobre 2017.
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