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Exposition

MAURICIO LIMÓN DE LEÓN – Le Premier Qui Rira
Du 4 septembre au 29 octobre
Vernissage Jeudi 3 septembre, de 18h à 20h

Une proposition curatoriale de Marco Calderón
Dix années ont été nécessaires à l’artiste mexicain Mauricio Limón de León (Mexico, 1979)
pour réaliser un travail de grande ampleur, précis et sensible sur le mode de vie d’un groupe
social d’un quartier fragile de Mexico.
El Flama masqué, 2020.

Un regard esthétique iconoclaste oscillant entre poésie et humour trash semble être une
constante-clé dans l’œuvre de Mauricio Limón. Entre raillerie et observation du banal,
l’artiste nous invite à une réflexion sociale et humaine au gré de ses pérégrinations dans un
espace urbain identifié : Iztapalapa. Densément peuplé, ce secteur sensible situé à l’est de
Mexico constitue une enclave lointaine et défavorisée d’un point du vue cartographique et
social. Ses rues offrent un paysage défini par l’asphalte, le ciment, les barres d’armature et le
plastique dont la configuration a un air de chaos, propice à la créativité et à l’improvisation.
Intéressé par les personnes au mode de vie informel, comme les vendeurs ambulants,
les squeegees ou les sans-abri, Mauricio Limón est parvenu à intégrer au cœur de son
processus artistique ces personnes isolées en situation de fragilité personnelle ou
sociale, en s’impliquant intensément et durablement auprès d’eux. Par le jeu, le rire ou
la colère Mauricio Limón les rend visibles et nous rappelle l’importance des pratiques
sociales dans la création artistique.
Ancien élève de la Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (Pays-Bas), lauréat
des commissions Arts Visuels de la Cité internationale des Arts de Montmartre, Mauricio
Limón est actuellement en résidence à la Fondation Fiminco de Romainville. Son travail est
exposé au Mexique, aux États-Unis, au Canada et en Europe.
Curateur, artiste et doctorant en esthétique à l’Université Paris 8, Marco Calderón
(Tepoztlán, Mexique, 1976) s’investit dans les pratiques curatoriales en art contemporain
latino-américain, favorisant les échanges au long cours avec les artistes.

Festival
LES TRAVERSÉES DU MARAIS
Les 4, 5 et 6 septembre

Marais Culture +, le réseau des institutions culturelles du Marais, vous donne rendezvous pour la 6e édition de son festival, "Les Traversées du Marais" du 4 au 6 septembre.
Situé au carrefour des 3e et 4e arrondissements, le quartier du Marais se distingue dans le
panorama parisien aussi bien par son histoire et son patrimoine d’exception que par le
nombre de musées et d’institutions culturelles de référence qu’il abrite. Le réseau Marais
Culture + est né de la volonté de ces acteurs de mettre en valeur la richesse du Marais,
véritable concentré de culture, dans le cadre d’une coopération dépassant les frontières
administratives. Les membres du réseau souhaitent ainsi s’engager activement dans la
promotion culturelle du Marais à travers l’organisation de projets thématiques réguliers sur
le territoire et la multiplication de collaborations interinstitutionnelles pertinentes.
L’Institut culturel du Mexique participe aux Traversées du Marais 2020 en invitant le
public dans l’intimité d’une performance inédite de la chorégraphe Paulina Ruiz
Carballido et s’inscrit sur le parcours d’un jeu de piste en réalité augmentée programmé
par la Gaîté Lyrique dans le cadre du festival.

MICROSCOPE
Performance participative
Samedi 5 septembre, 16h et 17h

Microscope est un jeu sensoriel et expérimental qui explore la relation perpétuelle entre le
regard périphérique et le regard focal. Pendant 30 minutes, les spectateurs seront
immergés dans un espace hypnotique que Paulina Ruiz Carballido transpose en une série
de poèmes corporels et de traces dansistiques microscopiques. Microscope tente d’établir
des liens kinesthésiques entre la vidéodanse et la performance live à travers une danse
intuitive, stroboscopique et éphémère. Comment le corps dansé est-il perçu par la caméra ?
Microscope met en jeu la danse, la vidéodanse et le collage pour exprimer des états de corps
et d’âme, en questionnant ce qu’est un film de danse, comment les outils ou techniques
audiovisuels et cinématographiques affectent ou changent la représentation et l’image du
corps. À travers des cônes en carton, les spectateurs seront libres de créer instantanément
leur propre parcours perceptif de la danse.
Conception et interprétation :
Paulina Ruiz Carballido
En partenariat avec
Association Collectif VIDDA France
Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva México
GRATUIT SANS RESERVATION

URAMADO, le Réveil des Tanukis

Jeu de pistes en réalité augmentée proposé par La Gaîté Lyrique
À partir de l'application Uramado téléchargeable gratuitement sur IOS et Android
Partons à la rencontre des Tanukis, ces esprits de la forêt cachés dans le Marais qui ne
demandent qu’à être découverts.
Munissons-nous d’une carte pleine d'indices (2 parcours reliant une dizaine d'institutions du
Marais sont proposés), de l'application téléchargeable sur notre smartphone ou tablette
(gratuite sur IOS et Android) et promenons-nous de lieu en lieu à la rencontre des
Tanukis qui aiment vivre dissimulés. À leur contact, observons-les prendre vie et s'animer en
scénettes poétiques, tendons l’oreille à leurs secrets, répondons à leurs questions qui
révèlent l’esprit de la nature en chacun de nous.
À l’issue de ce parcours coloré, venons récupérer le masque de votre animal totem à la Gaîté
Lyrique ou participer à un atelier de fabrication de notre propre masque en réalité
augmentée ou de stickers pendant tout le week-end.
GRATUIT SANS RÉSERVATION, dès 6 ans + infos : www.gaite-lyrique.net

Toute la programmation du festival : www.lestraverseesdumarais.com

Journées européennes du Patrimoine 2020

VISITE COMMENTÉE DE L’AMBASSADE ET DE LA
RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR DU MEXIQUE
Samedi 19 septembre, de 11h à 17h

Cette année encore, nous vous proposons une visite de l’Ambassade et de la Résidence de
l’Ambassadeur du Mexique, bijoux de l’art déco témoins d’une époque artistique moderne et
chargés d’histoire.
L’Ambassade du Mexique, qui se dresse dans le seizième arrondissement, près de la Place
d’Iéna, permet d’admirer l’influence de l’art déco, comme au théâtre des Champs-Élysées, au
Palais de Tokyo, au Conseil économique, social et environnemental, ou au Palais de Chaillot,
pour n’en citer que les exemples les plus représentatifs.
Mais la grande particularité de l’immeuble de l’Ambassade réside dans le fait que,
contrairement à ces bâtiments construits dans les années 1930, il a été bâti en 1927, c’est-à-dire
deux ans après le Salon international des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui
marque alors la première apogée de l’architecture art déco en France.
À cette époque, cinq ans après la fin de la Révolution mexicaine et une fois la stabilité du
régime assurée, le gouvernement mexicain consacre tous ses efforts à renouer ses relations
diplomatiques, commerciales et culturelles avec ses principaux partenaires, tout en mettant
en avant l’esprit de modernité du pays. La France est par conséquent incontournable.
C’est ainsi qu’en 1926, en se portant acquéreur de l’hôtel de la duchesse de Luynes, situé
avenue du Président Wilson, le gouvernement du Mexique y installe la résidence du chef de
mission et bâtit l’Ambassade sur l’espace autrefois réservé au jardin, donnant sur la rue de
Longchamp. Séduit par le style art déco, sa rigueur classique et ses jeux de symétrie,
l’Ambassadeur mexicain alors en poste à Paris, Alberto Pani, demande à l’architecte français
André Durand d’en appliquer les principes à la construction de l’Ambassade.
Il s’agit de l’un des rares exemples de bâtiments diplomatiques conçus et construits dès l’origine
pour une telle destination. Une façade en briques arborant un aigle mexicain dessiné en pierres
de couleurs style art déco ; un vestibule au décor cubiste et géométrique ; un deuxième vestibule
d´un blanc immaculé ; une coupole à tambour ; des luminaires stylés en formes structurées ; des
pavés en verre tantôt ronds, tantôt carrés.
La Résidence de l’Ambassadeur a conservé son style d’hôtel particulier du XIXe siècle, avec des
adaptations art déco dans son mobilier et sa décoration. Pour réussir cette adaptation de
l’hôtel de Luynes à cette volonté de changement et de modernité, le peintre mexicain Ángel
Zárraga (images) a été chargé de représenter allégoriquement l'histoire du Mexique, son
amitié avec la France et son rêve de fraternité universelle.
Visite commentée, gratuite, SUR RÉSERVATION INDISPENSABLE (groupes réduits).
Uniquement le samedi 19 septembre, entre 11h et 17h. Les visites se feront de 11h à 12h, de
12h à 13h, de 15h à 16h et de 16h à 17h).
Réservations : visiteambassademexique@gmail.com
Le parcours de visite inclut la Résidence de l’Ambassadeur et l’Ambassade.
Durée: 40 minutes. Accès dernière visite: 15h45.

Par ailleurs, le Mexique sera présent dans plusieurs manifestations des Journées européennes
du Patrimoine 2020 dont voici une sélection :

REPRÉSENTATIONS DE LA RELIGION MEXICA
CHEZ JUAN DE TOVAR ET JUAN DE TORQUEMADA
Samedi 19 septembre, 17h35

Juan de Tovar (1543-1623) et Juan de Torquemada (1565 ? - 1624), respectivement jésuite et
franciscain, s’intéressent à la religion mexica. Ils se confrontent, plus de trois quarts de siècle
après la conquête espagnole de l’actuel Mexique, à la difficulté d’expliquer les fêtes des
Mexicas ou encore de raconter le mythe des origines de cette civilisation. Pour ce faire, ils
ont à leur portée diverses sources, dont des codex, ces précieux livres de dessins qui
retracent l’histoire de ce peuple.
Par Maeva Picchiottino, EPHE – Religions, systèmes de pensée/ Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (UMR 8582)
Dans le cadre du programme « Ma thèse en 10 minutes », les étudiants des écoles
doctorales des partenaires de la galerie Colbert et du quartier Richelieu présentent
brièvement leur sujet de thèse sous les coupoles de la salle Labrouste puis échangent avec
le public. Samedi 19 Septembre, de 17h15 à 19h. Entrée libre.
BIBLIOTHEQUE DE L'INHA (INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART) - SALLE LABROUSTE
58 rue de Richelieu, Paris 2e

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION MONDO DERNIER CRI
AVEC DÉMONSTRATION DE SÉRIGRAPHIE
Samedi 19 septembre, 11h
Du Mexique à l'Allemagne, c'est une occasion unique de voir des travaux du monde entier
regroupés autour de l'énergie fédératrice du Dernier Cri.
À la fin de la visite, c'est à vous de jouer ! Le voyage s'achèvera par une démonstration de
sérigraphie et vous repartirez avec l'exemplaire que vous aurez vous même réalisé. Places
limitées à 10 personnes par visite.
MUSEE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES (MIAM)
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Sète – Hérault
www.miam.org

LA JOAILLERIE D'ART : À LA CROISÉE DU MONDE
Samedi 19 septembre, de 10h30 à 12h30
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2020, le musée des Cordeliers accueille le joaillier
d’art Guillaume Tissanié pour une exposition de ses pièces et des démonstrations de son
savoir-faire.
Initié à la joaillerie depuis 2008, Guillaume Tissanié a suivi un parcours atypique qui l’a mené
au cœur du Guatemala puis au Sénégal, au Yémen, au Mexique et dans de nombreux pays
du monde. Peaufinant son art au contact d’artisans locaux et d’artistes itinérants, la création
est devenue pour lui le fil conducteur d’un long voyage.
MUSEE DES CORDELIERS
9 rue Régnaud, Saint-Jean-d'Angély – Charente-Maritime
Toute la programmation des JEP2020 : www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Autres temps forts du Mexique en France
EXPOSITIONS
ART PARIS 2020

10-13 septembre, Grand Palais
La 22e édition d'Art Paris, le grand rendez-vous de printemps pour l'art moderne et
contemporain, initialement prévue du 2 au 5 avril, puis réinventée dès le 28 mai en ligne de
manière virtuelle, renaît au Grand Palais dans une version physique du 10 au 13 septembre.
Avec la participation des artistes mexicains Carmen Mariscal (Ana Mas Gallery) et Aldo
Chaparro (193 Gallery).
Tous les jours de 12h à 20h, nocturne le vendredi 12 septembre jusqu’à 21h – Accès
professionnel de 10h à 12h
GRAND PALAIS
Avenue Winston Churchill, Paris 8e | www.artparis.com

Festival de photographie de La Gacilly

Le Mexique dans l’exposition VIVA LATINA
Jusqu’au 31 octobre, Morbihan

UNE AMÉRIQUE LATINE PHOTOGRAPHIQUEMENT ENGAGÉE
Comme souvent, les artistes demeurent les porte-paroles des soubresauts du monde. Cette
17e édition du Festival Photo La Gacilly, joyeusement intitulée « Viva Latina ! », met en
lumière une photographie fortement imprégnée par la complexité de son histoire, traversée
de révolutions et d’espoirs, par l’enchevêtrement de ses coutumes, entre rêve occidental et
croyances chamaniques, par la fougue de sa société, empreinte de violence et d’une
formidable envie de vivre. L’ensemble des photographes sélectionnés, qu’ils viennent du
Brésil, d’Équateur, du Chili, du Mexique, ou d’Argentine, s’enracinent dans le quotidien,
montrent la diversité d’un peuple, explorent le chaos urbain, dénoncent une nature mise à
mal, sans être pour autant dénués de poésie, d’inventivité ou d’humour. Ils sont avant tout
l’expression d’un art photographique regorgeant d’énergie et de créativité.

SOMBRES HORIZONS
Pedro Pardo Mexique (1974-)
Basé à Mexico, tout auréolé d’un World Press Photo en 2019 pour ce cliché d’un groupe de
migrants latino-américains escaladant le mur dressé entre le Mexique et les États-Unis, Pedro
Pardo n’en finit pas de documenter un pays miné par la violence. Ses photographies font la
une des journaux et dévoilent une réalité implacable qui doit nous interroger sur le monde que
nous façonnons. Des enfants prennent les armes pour protéger leur terre, des villageois créent
leur propre milice d’auto-défense contre les cartels, ou des cohortes de déshérités bravent
l’exode et cherchent une éclaircie dans le nord de l’Amérique. « J’ai toujours pensé que le
journalisme pouvait transformer la communauté », prévient Pardo. On comprend mieux ce qui
lui donne la force de continuer à exercer son métier.
PRÉSERVER LE VIVANT
Dans la course à la surexploitation des sols, le festival présente le travail au long cours de la
photographe américaine Nadia Shira Cohen, lauréate 2019 du Prix Photo Fondation Yves
Rocher en partenariat avec Visa pour l’Image : au Mexique, elle s’est penchée sur deux
communautés du Yucatán que tout oppose. Quand les apiculteurs mayas prônent le respect
des traditions, les familles mennonites utilisent les OGM pour accroître leurs productions
agricoles, modifiant à jamais les paysages ruraux.
www.festivalphoto-lagacilly.com

ALICIA PAZ dans l’exposition
LE CABARET DU NÉANT
Du 18 septembre au 16 décembre

Cette exposition présentée au Château de Rentilly mêle art contemporain et chefs-d’œuvre
de la collection des Beaux-Arts de Paris, pour un résultat détonnant.
Entrée libre, Me & Sa 14h – 18h Di 12h – 18h
FRAC ÎLE-DE-FRANCE, LE CHATEAU
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
1, rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin
www.fraciledefrance.com | www.beauxartsparis.fr

À TOI APPARTIENT LE REGARD ET (…)
LA LIAISON INFINIE ENTRE LES CHOSES
Jusqu’au 1er novembre

Photographie, vidéo, installation : pour la première fois, le musée du quai Branly-Jacques
Chirac consacre dans ses murs une exposition d’envergure à l’image contemporaine sous
toutes ses formes. Dans le sillage de son programme de résidences et des prospections
menées depuis une dizaine d'années, l’exposition met à l’honneur des artistes extraeuropéens au profil très divers, à l’instar des Mexicains José Luis Cuevas, Daniela Edburg
(photo), Mario García Torres, Mariana Castillo Deball et Yoshua Okon.
MUSEE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC - GALERIE JARDIN

www.quaibranly.fr

Art contemporain d’Amérique Latine

Le Mexique dans l’exposition
EL CASTILLO DE LAS JUNGLAS IMPOSIBLES
Le Château des jungles impossibles
Jusqu’au 4 octobre, Bourgogne
L’Institut culturel du Mexique est partenaire de l’exposition dans le cadre de la participation
des artistes Miguel Calderón, Carmen Mariscal, Ricardo Rendón, Betsabeé Romero et
Teresa Serrano.
Présentée dans le cadre historique du Château de Serrigny en Bourgogne, la toute première
exposition d’art+château rassemble une cinquantaine d’œuvres réalisées par 14 artistes
d’Amérique latine. Ces œuvres à la fois prêtées par les artistes ou produites et installées in
situ sont présentées à l’intérieur du bâtiment principal du château, ainsi que dans
l’ensemble de la propriété et de son parc.
Commissaires d’exposition : Dr Hans-Michael Herzog et Dr Valentina Locatelli

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences, El Castillo de las
Junglas Imposibles souhaite inciter le visiteur à une réflexion stimulante sur le processus de
création artistique et la liberté intrinsèque, en d’autres termes l’autonomie de l'art par
rapport au mécanisme de la bien-pensance artistique. Réévaluant la nécessité d’une
rencontre plus authentique avec l’art, l’exposition offre l’occasion d’interroger la capacité de
l’art à transporter le visiteur dans une exploration fantastique et multi-sensorielle. Entrer
dans le château de Serrigny pendant l’exposition, c’est comme s’embarquer pour un voyage,
sans quitter le site du château et ses vastes terres alentour, avec la promesse pour le visiteur
de vivre ses propres rencontres culturelles, riches de surprises.
El Castillo de las Junglas Imposibles est un espace où l’impossible ailleurs devient ici
possible, grâce à l’art qui peut transgresser les limites entre dimensions opposées, entre
passé, présent et futur, entre vie et mort, identité et altérité, norme et exception. Réaliser
une production indépendante d’une exposition d’œuvres d’artistes contemporains
d’Amérique latine, sans l’implication de galeries ou d’institutions représentatives, comme y
invite El Castillo de las Junglas Imposibles, est aussi une manière d’échapper à la
traditionnelle collusion de pouvoir entre mécénat et marché d’art, tout en aspirant à générer
un bouleversement symbolique. Le travail des artistes, sélectionnés par les artistes euxmêmes en dialogue avec les commissaires, propose donc cette réflexion sur le processus de
création artistique et l’articulation de sa liberté et de sa démocratisation à l’échelle mondiale,
tout en tenant compte de leurs réalités, traditions et expériences locales, en lien avec celles
du passé et du présent bourguignon.
BETSABEE ROMERO
Pasillos de la memoria, 2019
Pneus de remorque gravés, perles en plastique,
fleurs en plastique faites à la main
(vue d’installation: Centro Cultural Teopanzolco,
Cuernavaca, Morelos, Mexico, 2019)
© 2020 Betsabeé Romero

L’accès au Château est gratuit et sur réservation uniquement. Veuillez envoyer votre
demande à l’avance à : artandchateau@gmail.com
CHATEAU DE SERRIGNY
Ladoix-Serrigny, Bourgogne | www.artchateau.org

Céramique contemporaine

MAGIE NOIRE

Jusqu’au 31 octobre, Limoges
Lieu emblématique de la production porcelainière, Le Four des Casseaux met à l’honneur les
savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui avec l'exposition « Magie Noire » qui réunit plusieurs
générations d'artistes, notamment une sélection de pièces de barro negro présentées par
Maison Marcoux Mexico, maison d'édition d'objets d’art alliant les grands noms du design
international au grand savoir-faire mexicain.

Collection mezcalienne design Constance Guisset artisanat d’Oaxaca Lalo Martínez
Lu-sa 10h - 12h30 / 14h - 17h30
Visite guidées sur réservation au 05 55 33 28 74 ou par email : contact@fourdescasseaux.fr
MUSÉE DU FOUR DES CASSEAUX | www.museedescasseaux.com

Le Mexique dans l’exposition
MONDO DERNIER CRI !! Une internationale serigrafike
Prolongation jusqu’au 31 janvier 2021

EL OJO PELUDO - OAXACA
Toño Camuñas et le Dr Lakra se sont rencontrés à Madrid en 1995. À cette époque, une
grande amitié s’est forgée, fondée sur des affinités esthétiques, comme la bande dessinée, le
punk graphique ou le tatouage, et une collaboration a commencé
Le point de départ d’El Ojo Peludo fut leur premier livre en sérigraphie, Les Mystères
Cryptiques du Confusionnisme, réalisé dans le contexte d’effervescence contenue mais
intense, à la fois provinciale et cosmopolite propre à la ville d’Oaxaca. Le travail de Dr Lakra
s’appuie en partie sur le remixage sacrilège qu’il effectue avec les symboles de n’importe
quelle culture afin de la réduire à une iconographie transversale qui lui est propre. La maison
d’édition El Ojo Peludo conserve cet esprit de collaboration du monde du tatouage et des
peintures murales dans lequel Toño Camuñas produit des sérigraphies, livres d’artistes, tshirts, affiches et autres accessoires imprimés.
JOC DOC / ABRAHAM DÍAZ
Atelier de sérigraphie et maison d’édition artisanale basé à Mexico et animé par Abraham
Díaz, Joc Doc, déjà présent à la friche pour l’exposition « Viva Revolución Gráfica », revient
avec de nouvelles productions.
Les Éditions Joc-Doc sont un projet éditorial né de l’impulsion générée par les chocs
consécutifs ressentis suite à la découverte de l’art brut, de la bande dessinée alternative, du
punk, et du bricolage DIY. Un projet éditorial à l’atmosphère sombre reflétant l’actualité
urbaine du District fédéral et la réalité accablante du Mexique d’hier et d’aujourd’hui.

La ville d’Oaxaca au Mexique est réputée pour son mezcal mais aussi pour sa richesse
patrimoniale culturelle en matière d’impression. La sérigraphie mais aussi la gravure sur
bois, la lithographie sont omniprésentes dans les rues de la ville. Les affiches sont une forme
d’expression graphique très courante.
TALLER ARTÍSTICO COMUNITARIO
Atelier artistique communautaire. C’est un atelier-maison pour recevoir et former
gratuitement dans les domaines de la peinture, du pochoir, de la gravure, de la sérigraphie
et de la musique aux jeunes des communautés et colonies d’Oaxaca.
L’atelier ouvre également ses portes aux étudiants ou artistes pour utiliser le matériel
gratuitement. L’objectif est que les jeunes utilisent différentes disciplines pour renforcer leur
identité communautaire mais aussi la visibilité des problèmes sociaux qui affligent la
communauté.
COOPERATIVA GRÁFICA est un lieu de production, diffusion, exposition, échange et vente
d’œuvres d’artistes locaux, nationaux et internationaux.
TALLER ARTÍSTICO FERNANDO SANDOVAL
Artiste et imprimeur, Fernando Sandoval Gutiérrez (Autlán, Jalisco, 1967) a étudié au Centre
José Clemente Orozco d’études artistiques, à Guadalajara. Tout au long de sa carrière, il s’est
initié à diverses techniques de gravure. En 1987, il est arrivé à Oaxaca pour travailler avec le
professeur Javier Arévalo. L’année suivante, à Macedonio Alcalá 203, il ouvre son propre
atelier, dédié à la gravure sur métal et aux gravures sur bois, pour lequel l’artiste Maximino
Javier lui fournit une presse.
Artistes mexicains :
Abraham Díaz, Alfonso Barrera Muñiz, Carlos Cons, Cristopher Díaz, Doktor Lakra, Federico Valdez, Fernando Arce, Haydee Nucamendi Gaona, Inari Resendiz, Israel García
Salcedo, José Martínez, Laura Barragán, Mario Guzmán, Oscar Camilo de las Flores,
Ramon Sanmiquel, Roger Benetti, Santiago Robles, Sergio Hernández, Taka, Toño
Camuñas, Víctor Palacios, Yescka, collectif Los Lichis, collectif Yope...
MUSEE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES (MIAM)
23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Sète – Hérault
www.miam.org

LA FORMULE DE L’ART
Du 15 au 30 septembre
Vernissage jeudi 17 septembre, 19h
Commissaire: Adriana Silva
Avec la participation des artistes mexicains Aldo Jiménez, Juanito Guanabacoa, Vinicio
Cantero, Emiliano S. Parra, Carlos Fuentes, Graciela Mosqueda.
GALERIE ARTE AL PASO
7 rue Saint Sabin, Paris 11e
www.artealpaso.com

DANIEL ROBLES CRUZ participe à l’exposition
VIBRATIONS
Jusqu’au 27 septembre

Originaire des vallées centrales d'Oaxaca, Daniel Robles immortalise des paysages où l'on se
retrouve suspendu entre le ciel et la terre, la vie et la mort, l'ombre et la lumière.
CHAPELLE DES TRINITAIRES
Rue de la République, Arles
www.danielroblescruz.com

THÉÂTRE
CARMEN MARISCAL
dirige la scénographie du spectacle
MARY SIDNEY, ALIAS SHAKESPEARE

Conférence-Performance d’après l’étude de Robin P. Williams (Création)
17-18-19 septembre
De la série « La Sœur de Shakespeare »
© 2020 Carmen Mariscal

Traduction, adaptation et mise en scène : Aurore Evain, avec la collaboration d’Isabelle Gomez
Scénographie : Carmen Mariscal
Coproduction Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon, France
THEATRE DES ILETS – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE MONTLUÇON
Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.theatredesilets.fr

MUSIQUE
12e festival de musiques anciennes de La Réole

VÊPRES DE SAINT-JACQUES EN NOUVELLE-ESPAGNE
ENSEMBLE VOX CANTORIS
Samedi 26 septembre, 21h

Dir. Jean-Christophe Candau
Soprani Elena Bregar - Alice Duport-Percier - Ileana Ortiz - Marie Théoleyre
Alti Clara Pertuy - Axelle Verner
Ténors Jean-Christophe Candau - Damien Rivière
Basses Christophe Gautier - Jean-Marc Vié
Basson Isaure Lavergne
Ce programme est le second volet de « Trésors des Couvents» présenté en 2017 au Festival,
avec un office complet des Vêpres de Saint-Jacques en Nouvelle-Espagne.
En 2015 l’association mexicaine Patrimonio Musical de la Nueva España a obtenu une copie
de six livres manuscrits du couvent de l’Incarnation de Mexico, qui se trouvent actuellement
à la Newberry Library de Chicago. Ces livres sont un témoignage unique de la richesse
musicale de ce couvent entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ils contiennent des œuvres
polyphoniques allant de 3 à 11 voix…
ÉGLISE ST PIERRE - LA REOLE (GIRONDE)
www.lesrichesheuresdelareole.fr | www.vox-cantoris.com

CINÉMA
FESTIVAL PIXELATL
Édition en ligne
Du 1er au 5 septembre

Participez au festival mexicain d’animation Pixelatl, qui se tiendra en ligne cette année et
réunira les créateurs latino-américains et les industries de l'animation, de la bande
dessinée et des jeux vidéo.
Programme complet et billetterie : www.elfestival.mx

FESTIVAL SHORTS MÉXICO
Édition en ligne
Du 2 au 9 septembre

Partez à la découverte de quelque 500 courts métrages mis en ligne à l’occasion de la 15 e
édition du festival international de courts métrages Shorts México.
Programmation complète disponible sur www.shortsmexico.com

FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE
28e édition
Du 28 septembre au 4 octobre

SELECTION FOCUS LATINOS IN THE USA
LOS LOBOS de Samuel Kishi Leopo (Mexique, 2020, 94’) - Première française
I’M LIVING NOW de Lindsey Cordero & Armando Croda (USA - Mexique, 2018, 74’)
Première européenne
COMPETITION DOCUMENTAIRE
COSAS QUE NO HACEMOS de Bruno Santamaría (Mexique, 2020, 71’)
Première européenne
Programmation complète disponible sur www.festivaldebiarritz.com

GASTRONOMIE
LE FESTIVAL ¡QUÉ GUSTO!
EST DE RETOUR À PARIS POUR UNE 6E ÉDITION
26 et 27 septembre (Acte 1)

Le Festival « ¡Qué Gusto! » de la gastronomie mexicaine revient à Paris à la rentrée.
Cette année, l’évènement se déroulera sous un nouveau format au Grand Quartier, lieu de
vie pluriel du 10ème arrondissement.
Il se déroulera exceptionnellement en trois temps, du 26 au 27 septembre, du 7 au 8
novembre et du 12 au 13 décembre 2020 et promet une édition haute en couleurs !
Durant 3 weekends, l’hôtel mettra en valeur la culture culinaire, les produits locaux et
surtout les traditions de ce pays.
Parmi les activités les plus attendues, on retrouve El Mercado (11h-20h), petit marché
gourmand qui dévoilera différents produits des traditions culinaires et artisanales, une
exposition de photos « Le Mexique vu par le Chef étoilé Éric Guérin » et des ateliers
culinaires aux couleurs du Mexique pour les petits et les plus grands.
LE GRAND QUARTIER
15 rue de Nancy, Paris 10e
Programmation complète disponible sur www.festivalquegusto.com

SPIRITUALITÉ
Cérémonie chamanique mexicaine

DANSE DE LA LUNE

Du 30 septembre au 4 octobre, Nouvelle-Aquitaine
Cette danse cérémonielle de tradition mexicaine alliant magie et connexion aux quatre
éléments est organisée en pleine nature durant 4 nuits par l'association française Le sentier
du milieu et le Groupe de femmes-médecines Atlanchane du Mexique.
Participer à cette danse, c'est l'occasion d’expérimenter dans un cercle de femmes, les
pouvoirs du monde qui sont à l'extérieur de nous et aussi en nous.
INSTITUT GURU RAMDAS POUR LA SANTE ET LE BONHEUR
Barret -sur-Méouge | www.dansedelalune.fr

PARUTION
Rencontre avec les YOREME
Carnet de voyage et d'ethno-graphisme
Un voyage au cœur du Mexique, à la rencontre des Yoreme/Mayos. Une découverte de ce
peuple indien, à travers la danse et la musique, les traditions et les coutumes, sous le regard
complice d'Aliette Gousseau pour ce carnet de voyage finement documenté et illustré.

SEMAINE MEXICAINE
LA SEMAINE DU MEXIQUE EN FRANCE
Du 3 au 9 septembre

Programme d’activités culturelles, artistiques, festives et gastronomiques organisé par la
Chambre Économique du Mexique en France.
Programme complet : www.mexiquefrance.com

SAVE THE DATE
VIVA MEXICO, RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES
8e édition
Du 7 au 11 octobre

Rendez-vous phare du cinéma mexicain à Paris, Viva Mexico, rencontres
cinématographiques vous propose le meilleur des dernières productions mexicaines à
travers une sélection de fictions et documentaires en version originale sous-titrée, portés par
une nouvelle génération de talents saluée par la critique internationale.
Sous la direction générale de Bárbara Carroll De Obeso et la participation de plus de 50
bénévoles, la sélection des films est construite sur des choix artistiques solides, élaborée en
collaboration avec Jean-Christophe Berjon, ancien délégué général de la Semaine de la
Critique au Festival de Cannes.
Organisées par l’association InC France-Mexique, les rencontres cinématographiques VIVA
MEXICO sont un événement haut en couleurs et festif, propice à la convivialité et à la
découverte culturelle.
CINEMA LUMINOR HOTEL DE VILLE (Paris 4e) et dans plusieurs villes françaises.
Plus d’infos: www.viva-mexico-cinema.org
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Cette lettre d’information culturelle vise à diffuser les principales manifestations en lien avec le Mexique en France.
Les informations sont relayées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’ambassade du Mexique et de l’Instituto
Cultural de México, à l’exception de celles organisées par ce dernier.

