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Exposition

MAURICIO LIMÓN DE LEÓN – Le Premier Qui Rira
Jusqu’au 29 octobre

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.
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.

AUTOUR DE L’EXPOSITION…
Table ronde Jeudi 15 octobre, 18h30
Mauricio Limón de León, Marco Calderón, Francesca Cozzolino, Enseignante chercheure
EnsadLab/Lesc
Rencontre précédée d’une projection de l’œuvre Dientes rotos (video 15’50’’ 2014-2015)
Performance « Empowering innuendos » Jeudi 29 octobre, 18h30
En collaboration avec la Cité internationale des Arts

POSADA
RENCONTRE AVEC LAETITIA BIANCHI
Mercredi 28 octobre, 18h30

En 1913, José Guadalupe Posada, dessinateur et graveur lithographe mexicain de génie,
mourrait dans l’oubli. Un siècle plus tard, il est reconnu comme un artiste d’envergure
internationale. Ses squelettes animés sont maintenant ancrés dans l’imaginaire collectif;
on reconnaît ainsi au premier regard La Catrina, squelette féminin coiffée d’un luxueux
chapeau, devenue une figure emblématique du Mexique. Ils ne représentent pourtant
qu’une part infime de sa production. Cette monographie regroupe de nombreuses
reproductions d’images, pour la plupart inédites en France. Elles sont complétées de
traductions et de notices. L’œuvre de Posada est ainsi replacée dans le contexte politique
et social du Mexique du tournant du XXe siècle, mais aussi son parcours artistique et
personnel.
L’ASSOCIATION (2019)
En collaboration avec l’Association des Amis du Mexique en France

Autres temps forts du Mexique en France
EXPOSITIONS
LES OLMÈQUES
ET LES CULTURES DU GOLFE DU MEXIQUE
Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021

Plein phare sur la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures
précolombiennes du Golfe du Mexique. Une plongée fascinante à travers plus de trois
millénaires d’histoire, d’échanges et de traditions artistiques.
C’est au cœur des régions du Golfe du Mexique, sur un terrain marécageux situé au sud
des États actuels de Veracruz et de Tabasco, que s’est épanouie la culture olmèque – du
mot Olmán, « pays du caoutchouc » – donnant naissance à l’une des plus importantes et
mystérieuses civilisations mésoaméricaines. Une civilisation d’une profonde sensibilité
artistique, restée méconnue jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a pourtant joué
un rôle éminent dans l’histoire du Mexique et de sa région. En témoigne la mise en place
d’une pensée et de canons mésoaméricains (économiques, sociaux, politiques,
intellectuels et artistiques) qui perdureront jusqu’à la conquête espagnole.
L’exposition présentée au musée du quai Branly – Jacques Chirac met en lumière la
richesse de la culture olmèque et sa diffusion dans le temps (1600 av. è.c. jusqu’à 100 ap.
è.c) et l’espace. En tout, plus de deux cents pièces, dont certaines sont montrées pour la
première fois hors du Mexique, dévoilent l’immense diversité du monde précolombien des
cultures du Golfe, une dynamique pluriculturelle qui se déploie à travers une multitude de
traditions artistiques, croyances et rites, langages, et dans un tissu complexe de relations
politiques et économiques.
Cette exposition est organisée en collaboration avec l’Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Mexico.
MUSEE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC
Mezzanine Est | www.quaibranly.fr

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
Jusqu’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
eux-mêmes 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
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, t-shirts, 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, Haydée Nucamendi Gaona, Inari Resendiz, Israel
García Salcedo, José Martínez, Laura Barragán, Mario Guzmán, Oscar Camilo de las
Flores, Ramón 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

Gabriela Terrés Riqué
VISIONS DU MEXIQUE
Aquarelles sur papier
Du 8 au 22 octobre

À travers les volets « Portraits du Mexique » et « Nous sommes des animaux et nous
marchons sur le chemin », l’artiste illustre avec ironie et tendresse deux préoccupations de
la société mexicaine : la violence et la préservation de la biodiversité. Tels des ex-voto
agnostiques, les œuvres de Gabriela Terrés Riqué sont empreintes de sensualité ou de
gravité teintées de poésie.

Ta’malito de sesos, 2017

GALERIE ANDERS HUS
27 rue Charlot, Paris 3e
www.andershus.fr

CINÉMA
FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE
28e édition
Jusqu’au 4 octobre

COMPETITION FICTION
JUNGLE TRAGIQUE de Yulene Olaizola (Mexique, France, Colombie, 2020, 96’)
SE ESCUCHAN AULLIDOS de Julio Hernández Cordón (Mexique, 2020, 76’)
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

Le rendez-vous du cinéma mexicain en France

VIVA MEXICO
RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES 8e édition
Du 7 au 11 octobre

Pour la 8e année consécutive, l’Institut culturel du Mexique en France est partenaire de ce
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, tous
portés par une nouvelle génération de talents saluée par la critique internationale.
// Fictions
POLVO José María Yázpik (Mer 7, 19h30) / ESTO NO ES BERLÍN Hari Sama (Jeu 8, 20h) / SANS
SIGNE PARTICULIER Fernanda Valadez (Ven 9, 20h30) / JUNGLE TRAGIQUE Yulene Olaizola
(Sam 10, 20h30) / LOS LOBOS Samuel Kishi Leopo (Dim 11, 17h30)
// Documentaires
QU’EST-IL ARRIVE AUX ABEILLES? Adriana Otero et Robin Canul (Ven 9, 18h45) / EL
GUARDIÁN DE LA MEMORIA Marcela Arteaga (Sam 10, 18h15) / SILENCE RADIO Juliana Fanjul
(Dim 11, 19h30)
// Masterclass avec Michel Franco en Sorbonne (voir ci-dessous)
CINEMA LUMINOR HOTEL DE VILLE
20, rue du Temple, Paris 4e
Plus d’infos: www.viva-mexico-cinema.org

Viva México, Rencontres Cinématographiques

MASTERCLASS AVEC MICHEL FRANCO
Samedi 10 octobre de 11h à 13h

Michel Franco est né à Mexico le 28 août 1979 et a mis le cinéma mexicain sous les
projecteurs du monde entier. En tant que réalisateur, scénariste et producteur, on
distingue notamment dans sa filmographie CHRONIC (en lice pour la Palme d’Or et
meilleur scénario au Festival de Cannes 2015), et DESPUÉS DE LUCÍA (Meilleur film à Un
Certain Regard, Festival de Cannes 2012). En tant que producteur, il a produit 600
MILES (réalisé par Gabriel Ripstein, Meilleur premier film au Festival de Berlin 2015),
et DESDE ALLÁ (réalisé par Lorenzo Vigas, Lion d’or au Festival de Venise 2015). Il a fait
partie du jury de la 74e édition de la Biennale du cinéma de Venise, 2017. Son dernier
film, NUEVO ORDEN, a reçu le Lion d’argent, Grand Prix du Jury ainsi que le Leoncino d’Oro
du Jury Jeune au Festival international du film de Venise 2020.
Réservation obligatoire avant le 6 octobre : sorbonne@viva-mexico-cinema.org
AMPHITHEATRE MILNE EDWARDS, SORBONNE UNIVERSITE
Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, Paris 5e
escalier B, 2ème étage

RÉTROSPECTIVE LUIS BUÑUEL
Du 30 septembre au 1er novembre

FILMS
L’ANGE EXTERMINATEUR (Mexique, 1962) Sa 3 oct 19h30 / Lu 26 oct 19h
LES AVENTURES DE ROBINSON CRUSOE (Mexique-États-Unis, 1952) Sa 10 oct 14h45
Sa 24 oct 14h30
DON QUINTIN L'AMER (Mexique, 1951) Di 18 oct 17h15 / Sa 24 oct 18h15
ÉL / TOURMENTS (Mexique, 1953) Je 1 oct 21h30 / Sa 10 oct 16h45
L’ENJOLEUSE (Mexique, 1953) Di 11 oct 17h15Di 25 oct 18h30
LA FIEVRE MONTE À EL PAO (France-Mexique, 1959) Me 7 oct 19h30 / Ve 16 oct 21h
LE FLEUVE DE LA MORT (Mexique, 1954) Lu 19 oct 19h / Di 25 oct 16h30
GRAN CASINO (Mexique, 1947) Sa 17 oct 17h15 / Me 21 oct 21h
LE GRAND NOCEUR (Mexique, 1949) Sa 17 oct 19h15 / Me 21 oct 19h
LES HAUTS DE HURLEVENT (Mexique, 1954) Di 11 oct 19h15 / Di 25 oct 20h45
LA JEUNE FILLE (Mexique-États-Unis, 1960) Je 29 oct 19h30 / Lu 2 nov 19h
LA MONTÉE AU CIEL (Mexique, 1952) Sa 17 oct 21h15 / Sa 24 oct 16h30
LA MORT EN CE JARDIN (France-Mexique, 1956) Di 11 oct 21h15 / Sa 24 oct 20h
NAZARÍN (Mexique, 1958) Ve 2 oct 21h / Ve 16 oct 19h
LOS OLVIDADOS (Mexique, 1950) Sa 10 oct 19h / Ve 23 oct 21h30
ON A VOLÉ UN TRAM (Mexique, 1954) Di 18 oct 21h / Di 25 oct 14h30
SIMON DU DÉSERT (Mexique, 1965) Sa 3 oct 16h30
SUSANA LA PERVERSE (Mexique, 1951) Sa 10 oct 21h / Ve 23 oct 19h30
UNA MUJER SIN AMOR (Mexique, 1952) Di 18 oct 19h / Sa 31 oct 16h45
LA VIE CRIMINELLE D'ARCHIBALD DE LA CRUZ (Mexique, 1955) Ve 2 oct 19h / Lu 26 oct 21h15
VIRIDIANA (Espagne-Mexique, 1960) Sa 3 oct 21h30 / Me 28 oct 19h
RENCONTRES ET CONFÉRENCES
Dialogue avec Jean-Claude Carrière Sa 24 oct 15h
Tours et détours des vilains garçons : les films mexicains de Luis Buñuel (1947-1965)
Conférence de Gabriela Trujillo Je 1 oct 19h
« Je me sentais si peu attiré par l'Amérique latine que je disais toujours à mes amis : "Si je
disparais, cherchez-moi partout dans le monde, sauf là" », écrit Buñuel dans son
autobiographie Mon dernier soupir. Pourtant, le maître aragonais aura vécu près de
quarante ans au Mexique, où il dirige vingt de ses trente-deux films, de Grand
Casino à Simon du désert en passant par Los Olvidados. Il y est même, en pleine guerre
froide, l'une des cibles principales des services secrets mexicains. Mexico devient le lieu de
rencontres capitales où le cinéaste collabore avec des intellectuels reconnus (Carlos
Fuentes, Elena Poniatowska, Max Aub) et participe à la splendeur de l'industrie
cinématographique mexicaine (avec Gustavo Alatriste, Gabriel Figueroa, Arturo Ripstein),
employant les grandes stars de l'époque (Silvia Pinal, Libertad Lamarque, Jorge Negrete,
Claudio Brook). Terreau de grandes affinités électives, ce faux dépaysement est surtout le
lieu incontournable où s'affirme l'univers narratif de Buñuel, puisqu'il y crée une infinité de
variations de l'enfermement et de l'hallucination, sans oublier sa satire de la religion et du
machisme latino-américains. Ou : ce que le Mexique doit à Buñuel, ce que Buñuel doit au
Mexique.
LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE
51 rue de Bercy, Paris 12e | www.cinematheque.fr

THEÂTRE
MALINCHE

Du 30 septembre au 4 octobre
19h → du mercredi au dimanche
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation du 2 octobre
Entre histoire et mythe, une vie de l’Amérindienne considérée comme la mère des
Mexicains.
Présence sacrée et émouvante, Gabriela Alarcón donne chair à une figure la Malinche,
amante et conseillère de Hernán Cortés, conquérant des terres mexicaines au XVIe siècle.
Tragédie de la colonisation et aventure civilisationnelle, la pièce dessine un portrait de
cette Ève ou Médée américaine. Comment construisons-nous nos récits fondateurs ?
El Sueño de Malinche de Gonzalo Suárez
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LITTÉRATURE
Littératures d’Amérique latine et des Caraïbes
Deux écrivains mexicains invités aux BELLES LATINAS
Du 14 au 24 octobre

ANTONIO ORTUÑO (Olinka, Seix Barral, 2019)
Né en 1976 à Guadalajara, Antonio Ortuño est l'une des voix incontournables de la
littérature mexicaine contemporaine. Il a publié des romans et nouvelles récompensés par
de nombreux prix et a été désigné par la prestigieuse revue Granta comme l'un des
meilleurs écrivains actuels en langue espagnole.
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3, jeu 15 oct, 16h30 / Lun 19 oct, 18h30 dialogue à distance
INSTITUTO CERVANTES DE LYON, mar 20 oct, 18h30 dialogue à distance
JORDI SOLER (Ce prince que je fus, La Contre Allée, 2019)
Né en 1963 près de Veracruz, dans une communauté d’exilés catalans fondée par son
grand-père à l’issue de la guerre civile espagnole, Jordi Soler a vécu à Mexico puis en
Irlande avant de s’installer à Barcelone en 2005.
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3, lun 19 oct, 18h
MEDIATHEQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, mar 20 oct, 19h
UNIVERSITE LILLE 3, mer 21 oct, 15h en espagnol
LIBRAIRIE VERSION ORIGINALE, mer 21 oct, 18h
UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3, jeu 22 oct, 18h / ven 23 oct, 10h en espagnol
Programme complet : www.espaces-latinos.org

PUBLICATIONS
Alberto Ruy Sánchez
LES RÊVES DU SERPENT
À Mexico, de nos jours, le narrateur reçoit des courriers énigmatiques, souvent rédigés sur
des cartes au dos desquelles figurent des dessins de fourmis, de corbeaux et de serpents,
des collages, des photos. L'identité de l'expéditeur ne figurant nulle part, il le nommera « La
Silhouette », pensant que cette personne lui écrit d'une prison ou d'un asile. Un jour, on lui
livre plusieurs cartons contenant des milliers de documents émanant tous de ce
correspondant, peut-être un arrière-grand-père émigré aux États-Unis et dont la famille
n'a plus jamais eu de nouvelles. Commence une quête de la mémoire perdue de cet aïeul,
qui le mènera sur les traces de figures de l'Art brut. Une vertigineuse plongée dans les
arcanes des rêves révolutionnaires de la première moitié du XXe siècle.
LES FONDEURS DE BRIQUES
Collection Calaveras, trad. Marianne Million
MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE,

mercredi 30 sept (Tribune des fictions)
Réservation conseillée sur www.mal217.org

Sylvia Schneider
ILS NOURRISSAIENT LE SOLEIL
Ils nourrissaient le soleil mêle l’univers fabuleux des mythes et légendes des anciens
Mexicains à l’univers du polar. Un récit anthropologique au réalisme baroque mettant en
scène le thème du sacrifice aztèque. Un thriller haletant et dépaysant, terriblement
efficace, dont le récit nous happe dès les premières pages...
Arrière-petite-fille de l’écrivain mexicain Alfonso Reyes, Sylvia Schneider a grandi entre le
Mexique et la France auquel elle rend un hommage appuyé.
« Plus que ma patrie, je regrettais, avec nostalgie, le temps insouciant de l’enfance. Le
Mexique était devenu une terre de révélations, un lieu de découverte de l’amour, de la
mort, et donc du sens de la vie. Ici, début novembre, l’esprit des morts flotte parmi les
vivants. Étonnant pays que celui où les hommes fêtent les morts. Où l’on va pique-niquer
sur leur tombe en invitant les défunts à boire, à manger et à danser ! Fleurs d’orangers,
pétards, musique, danse joyeuse de squelettes déhanchés à la lumière de milliers de
bougies. Ici la Fête des morts devient un hymne à la vie ».
LES PRESSES LITTERAIRES
Collection Crimes et châtiments. En librairie.
BIBLIOTHEQUE DE JUZIERS, sam 3 oct
BIBLIOTHEQUE DE GARGENVILLE, sam 3 nov
SALON DU LIVRE DE MAULE, dim 29 nov

DE LA FRANCE AU MEXIQUE,
DU MEXIQUE A LA FRANCE :
textes sur un voyage entre deux cultures
Andreas Kurz - Eduardo Estala Rojas
Cette publication en espagnol est le résumé d’un séminaire sur les relations historiques,
littéraires et culturelles que l’Université de Guanajuato, l’Alliance Française et le Mexican
Cultural Center (Royaume-Uni) organisèrent en 2017 dans le cadre du XLV Festival
International Cervantino de Guanajuato.
Les textes rassemblés reflètent et analysent certains aspects des liens toujours complexes
et fascinants entre les deux cultures.
Aux XIXe et XXe siècles, la littérature, l'art et la pensée au sein des deux pays commencent à
dialoguer. Ce n'est pas toujours un dialogue pacifique, il y a des frictions et des conflits, il y
a des guerres. Parfois, le dialogue dégénère en monologue, mais ce monologue varie et
évolue dans un sens productif, formant de nouvelles entités culturelles.
Consultation en ligne à travers le lien suivant : https://bit.ly/3j3dPuX

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous l’indiquer en écrivant à idemexfra@sre.gob.mx
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.

