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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : MANART – Les manifestes artistiques et littéraires au XXe siècle 

Responsable scientifique : Mette Tjell (CRAL), Viviana Birolli et Audrey Ziane (HICSA), Camille 

Bloomfield (Université Paris 8) Philippe Roussin (CRAL, EHESS) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EHESS 

Etudiants et doctorants : 

Autres partenaires : Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Aix-Marseille Université University of 

Gothenburg 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – thème 3 : Pratiques créatrice 

comme pratiques sociales : enjeux, fonctions, catégorisations 

 

I. Résumé du projet : 

 

MANART est un projet construit autour de la base du même nom sur les « MANifestes ARTistiques » du 

XXe siècle. Il s’agit en effet, dans une première étape, de recenser la totalité des manifestes littéraires 

et artistiques du XXe siècle dans le monde. Projet utopique, d’une certaine façon, puisque nous ne 

serons jamais certains d’avoir tout recensé, mais aussi, par conséquent, projet en constante évolution, 

au fur et à mesure que de nouveaux manifestes sont découverts et de nouvelles données apportées 

dans la base.  

Pour chaque manifeste recensé, un certain nombre de champs doivent être remplis, tels que les noms 

en langue originale et en traduction du titre, le nom des signataires, du mouvement dont ils se 

revendiquent lorsque c’est le cas, si le manifeste se revendique comme tel ou non, la source critique qui 

le déclare comme tel, la source bibliographique du manifeste, etc. 

Notre ambition, à terme, est d’extraire de ces données des statistiques qui permettront d’éclaircir 

l’évolution du genre manifestaire, d’y découvrir de nouveaux éléments (traits discursifs, fonctions, 

intentions), ainsi que de dégager des pistes pour examiner les variations du genre au fil des années par 

rapport à un contexte socio-économique sans cesse changeant. Quelle part ce genre fait-il à l’individu 

et au collectif ? A-t-il encore une actualité aujourd’hui ? A-t-il connu une « grande époque », comme on 

le croit souvent ? Où produit-on le plus de manifestes ? Les manifestes sont-ils toujours des textes ? 

Autant de questions auxquelles la base devrait permettre de répondre. 
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II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

Née de l’envie d’expérimenter les enjeux (et les limites) de l’archivage analytique d’une forme discursive 

non systématique comme le manifeste, la base de données Manart a été à l’origine de questionnements 

qui ont contribué à élargir et à complexifier les approches et les outils d'analyse du manifeste en tant 

que genre, mais aussi en tant qu’acte de médiation discursive intervenant dans un contexte socio-

économique sans cesse changeant.  

Les possibilités de développement ultérieur du projet sont nombreuses : des études méthodologiques 

sur les protocoles de gestion et d’édition numérique du patrimoine documentaire, aux études 

comparatives et diachroniques sur les manifestes et leur constitution en genre discursif historicisé. 

Favorisant les approches comparatives et une conception dynamique du corpus, la base de données 

Manart a permis de questionner et de remettre en mouvement une partie des hiérarchies 

documentaires entérinées par l’histoire.  

Les recherches conduites jusqu’à ce jour par l’équipe Manart sur le corpus disponible ont par exemple 

permis de relativiser l’idée que les manifestes seraient tous collectifs et émanant d’un groupe, alors que 

dès les années 1960, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme de manifestes individuels.  

La présomption, tout aussi courante, que les manifestes seraient morts dans les années 1980 est 

également réfutée par ces recherches, qui montrent plutôt qu’aujourd’hui nous assistons au retour du 

manifeste sous d’autres formes, propres au contemporain, entre autres en architecture.  

La base Manart a par ailleurs été à l’origine d’un élargissement des frontières disciplinaires des études 

consacrées au manifeste en s’ouvrant à des domaines tel que l’architecture, le cinéma expérimental, la 

bande dessinée, la typographie et les arts numériques. Cet élargissement a été possible grâce aux 

contributions de la part de chercheurs spécialisés dans des domaines créatifs divers (cinéma, 

architecture, BD, etc.). 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

Journées d’étude : 
- « Le manifeste artistique : un genre collectif à l’ère de la singularité », organisée par Viviana Birolli et 
Mette Tjell au CRAL (EHESS), le 5 avril 2012. 
- « Devenirs du manifeste : entre discipline(s) et indiscipline », organisée par Camille Bloomfield, 
Laurence Brogniez et Audrey Ziane à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), le 6 juin 2014.  
- « Manifestes », organisée par la revue Marges, 11 octobre 2014, INHA ; communication de Viviana 
Birolli « Serpentine Gallery Manifesto Marathon (2008) ».  
- « Machiner le monde, machiner la littérature, machiner les arts. Les avant-gardes et la ville au XX° 
siècle », organisée par l’Université Paris Est Marne-la-Vallée, 2 octobre 2015 ; communication de 
Viviana Birolli « Machines textuelles/machines urbaines : les manifestes de l’architecture futuriste 
d’Antonio Sant’Elia et d’Umberto Boccioni » (à paraître). 
 
Colloques : 
- « Les patrimoines en recherche(s) d’avenir » : présentation (par Viviana Birolli et Camille Bloomfield) 
du projet Manart au colloque Interlabex (table ronde « La dématérialisation : mythes et réalités ») qui 
s’est déroulé à la BnF le 24 et le 25 septembre 2015. 



3 

 

- « Le manifeste à l’épreuve du temps » (titre provisoire) : colloque international en cours d’organisation 
par l’équipe de Manart avec le soutien du Labex CAP, 2017. 
 
Séminaires : 
- « Idées bâties : le manifeste en architecture » et « Bâtir un manifeste : le manifeste architectural 
contemporain, entre rétroaction et hybridation » : interventions de Viviana Birolli au séminaire « L’art du 
projet », École nationale d’architecture de Paris- Belleville (ENSBA), 2014-2015. 
- « La base de données des manifestes artistiques Manart : quand le numérique rend manifeste » : 
présentation de Manart par Viviana Birolli lors du séminaire doctoral commun d’histoire de l’art Paris I-
Paris IV, 21 mai 2015. 
 
Publications : 
- « MANIFESTE/S », Actes de la journée d’étude d’avril 2012 à l’EHESS, Études Littéraires, vol. 44.3, 
2014, Université de Laval, Québec, sous la direction de Viviana Birolli et Mette Tjell.  
- Audrey ZIANE, « De la critique manifeste aux manifestes contre la critique : Charles Farcy et Le 
Journal des artistes, un combat contre le romantisme », dans Lucie Lachenal, Catherine Méneux (ed), 
La Critique d’art de la Révolution à la Monarchie de Juillet, actes du colloque organisé à Paris I le 26 
novembre 2013 par l’HICSA, publication en ligne (juillet 2015). 
- Audrey ZIANE, « Enquête archéologique en milieu fertile: les revues et les manifestes artistiques, 
généalogie d’un genre », dans Evanghelia Stead Hélène et Vedrine, L’Europe des revues, tome 2, 2015 
(à paraître).  
- Viviana BIROLLI, « Serpentine Gallery Manifesto Marathon (2008) », dans Marges, n. 21, Presses 
Universitaires de Vincennes (PUV), novembre 2015. Acte de la journée d’études d’octobre 2015, INHA. 
- « Devenirs d’un objet indiscipliné : le manifeste à travers les arts », actes de la journée d’études du 6 
juin 2014 à ULB, ArText, 2016, sous la direction de Camille Bloomfield et Audrey Ziane (à paraître). 
 
Base de donnés : 
Réalisation d’une base de données programmée en XML (présentant les 750 entrées actuellement 
recensées dans la base et intégrée dans un environnement Joomla) : http://www.basemanart.com  
 

 

IV. Budget : 10 700 euros 

 

- Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

- Continuation dans le cadre du Labex, plateforme 3, Numérique, art et archives : collaboration, outils et 

partage, 

- Finalisation de la mise en ligne de la base de données via le langage XML, 

- Activités de promotion scientifique visant à la création d’un réseau international de chercheurs 

travaillant sur le thème du manifeste, 

- Mise en place d’un réseau de partenariats avec des institutions et des archives afin de à disposition 

les numérisations des sources primaires, 

- Préparation d’un colloque international avec le soutien du Labex CAP (dates et lieu pressentis : 2 

journées en janvier 2017, INHA), 

http://www.basemanart.com/
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- Préparation d’une exposition sur l’histoire et les développements récents du manifeste (date 

prévisionnelle : 2017) 


