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Dans la Russie des années 1910, un groupe de peintres visionnaires opte pour une abstraction
radicale et bouleverse les codes artistiques de son temps. Malevitch et Tatline forgent un art
nouveau qui se développe bientôt grâce à l’extraordinaire effervescence générée par la révolution
de 1917. Architecture, graphisme, photomontage – après la prise du pouvoir par les bolcheviks, avec
Lissitzky, Rodtchenko et Stepanova, l’avant-garde souhaite faire table rase du passé et apporter
sa contribution au projet communiste. Les artistes expérimentent alors des formes d’expression qui
exaltent les imaginaires et se révèlent d’une modernité stupéfiante. Sous Staline, cette atmosphère
de liberté prend fin, la création est de plus en plus régentée, mais certains, comme Alexandre
Deïneka, s’efforcent, par la peinture, à cultiver leur originalité tout en composant avec les exigences
du régime. Inspirées tour à tour par l’espoir, l’enthousiasme, la désillusion, ces oeuvres fascinantes,
nées de la révolution, donnent à voir la dimension utopique et la fécondité de l’art au pays des
Soviets.
réalisateur : Pierre-Henri Gibert est auteur de documentaires sur la peinture, la danse et le cinéma.
Rouge ! l’art au pays des Soviets est sa deuxième collaboration avec Adrien Minard, auteur du film et
historien ; leur premier documentaire ensemble « la Grande Guerre à travers les Arts » avait reçu le
Grand Prix Varenne au festival Web&Doc FIGRA 2015.
intervenants : Jean-Claude Marcadé - Historien de l’avant-garde russe, spécialiste de l’œuvre de
Malévitch ; Angela Lampe - Conservatrice au Musée National d’Art Moderne ; Cécile Pichon-Bonin
– Historienne de l’art en URSS ; Elitza Dulguerova – Historienne de l’avant-garde russe ; Christina
Kiaer – Historienne de l’avant-garde russe ; Christina Kiaer – Historienne du réalisme socialiste ;
Nicolas Liucci-Goutnikov – Conservateur au Musée National d’Art Moderne
extrait du film : https://bit.ly/2T687i4
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