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Exposition

CARNET DU MEXIQUE PAR NICOLAS DE CRÉCY
Aquarelles originales réalisées pour le Travel Book Mexico
(Editions Louis Vuitton)
Jusqu’au 31 mars

Après son succès auprès du public mexicain au Musée national d’Art Moderne de Mexico, où
l’exposition a été vue par plus de 33 000 visiteurs, “Carnet du Mexique” de Nicolas de Crécy est
présentée à Paris dès le 9 février, enrichie d’une dizaine d’œuvres inédites.
Puissance du dessin, expressivité des couleurs, fourmillement de détails et influences
multiples... L’auteur du Bibendum céleste offre une vision baroque et poétique de la capitale mexicaine
qui exalte à la fois sa riche architecture et la vivacité de sa foisonnante population, résumant ainsi
l’éclectisme de la ville et de ses environs, Oaxaca, Tepozlán, Cuetzalan... Une variété qui se retrouve
dans les différentes techniques utilisées par Nicolas de Crécy : aquarelle, gouache, encres, acrylique.
En association avec le Conseil de Promotion Touristique du Mexique

Cycle de conférences Archéologie du Mexique #2/6

DES « OLMEQUES » AUX OLMEQUES
Par Dominique Michelet
Jeudi 1er mars, 18h30

Dans le cadre du cycle de conférences sur les cultures préhispaniques de Mésoamérique, cette seconde
présentation concernera la région de la côte du Golfe du Mexique.
Entre environ 1200 et 400 av. J.-C., la moitié sud de cette région vit ses habitants, qui furent appelés
par commodité, quand on les découvrit, « Olmèques », du nom d’une des populations qui vivaient là au
moment de la Conquête, inventer et diffuser des éléments majeurs de ce qui devint le fond culturel
commun mésoaméricain. Si, sur la connaissance de ces anciens Olmèques, de nombreux travaux, plus
ou moins récents, ont apporté beaucoup, les occupations postérieures de la même zone ont fait l’objet
de moins de recherches et celles-ci sont souvent demeurées peu connues du public.
Dominique Michelet est directeur de recherche émérite au CNRS et membre du laboratoire
« Archéologie des Amériques » (CNRS-université de Paris 1). Il est aussi président de l’Association des
amis du Mexique en France (AAMF).

FEMMES & DIPLOMATIE
Jeudi 8 mars, 18h30
Avec la participation d’Elena Sánchez Cortina de Gómez Robledo, Historienne de l’art évoluant dans
la sphère diplomatique, Jennifer Feller Enríquez, Ministre-Conseillère auprès de l’Ambassade du
Mexique, et Estefanía Angeles, Directrice de l’Institut culturel du Mexique en France.
Table ronde en espagnol organisée par la Chambre économique du Mexique en France
Entrée libre sur réservation : contact@mexiquefrance.com

Printemps des poètes

MEXICO APASIONADO
Samedi 17 mars, 16h30
Le duo mexicain composé de la soprano Karla Lazo et du guitariste Ricardo Alatorre interprétera les
plus beaux airs du répertoire lyrique mexicain ainsi que des chansons populaires ponctuées de
quelques poèmes.

LES CONTROVERSES AUTOUR DE LA FIN DE VIE
DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ [1691-1702] [1980-2018]
Par Marie-Cécile Bénassy, auteur de Sor Juana Inés de la Cruz. Une femme de lettres
exceptionnelle. Mexique XVIIe siècle (L’Harmattan, 2010)
Mercredi 14 mars, 18h30

En 1693, au moment où sa poésie, publiée en Espagne, rencontre un très grand succès, Sor Juana ferme
son parloir, cesse de répondre aux commandes, fait vendre ses livres en faveur des pauvres.
Traditionnellement on a vu dans cette anomalie une intervention autoritaire du haut clergé. Or une
série de documents récemment découverts donnent un éclairage bien différent. Des zones d'ombre
subsistent, mais le moment semble venu de tenter un bilan provisoire.
Agrégée d'espagnol, professeur émérite de l'université Paris III, Marie-Cécile Benassy est spécialiste
du Mexique vice-royal et de Sor Inés de la Cruz. Elle s'intéresse en particulier aux rapports entre
l'Eglise, les femmes et la société dans la Nouvelle-Espagne.

Concert en partenariat avec l’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot #1/3

TRIO POUR CLARINETTE, FLUTE ET CLARINETTE BASSE
Mercredi 21 mars, 18h30
Emiliano Mendoza, clarinette et clarinette basse
Julián Mendoza, clarinette
Jaekwan Yang, flûte

Au programme : Sonate pour deux clarinettes de Francis Poulenc, Lirico Jazzy Duo pour flûte et
clarinette d’Armando Ghidoni, Prélude #6 pour clarinette seule d’Horacio Fernández Vásquez,
Madrigal pour clarinette seule de Mario Lavista, Invención pour flûte et clarinette d’Herbert
Vázquez, Tico-Tico de José Gómez de Abreu.

Cycle de conférences Archéologie du Mexique #3/6

L’OCCIDENT DU MEXIQUE
Par Grégory Pereira, Directeur de recherche au CNRS
Jeudi 29 mars, 18h30

Dans le cadre du cycle de conférences sur les cultures préhispaniques de Mésoamérique, cette seconde
présentation concernera l’Occident du Mexique.

Autres temps forts du Mexique en France
EXPOSIT ION - EVENEMENT
LOS MODERNOS. DIALOGUES FRANCE/MEXIQUE
Jusqu’au 5 mars

Après son grand succès auprès du public du Museo Nacional de Arte de Mexico (MUNAL) et du
MUSA de Guadalajara, où l’exposition a été vue par plus de 200 000 visiteurs, l’exposition Los
Modernos est présentée à Lyon.
Los Modernos met en regard deux scènes de l’art moderne, à travers les collections du MUNAL de
Mexico et du musée des Beaux-Arts de Lyon, enrichies d’œuvres prêtées par de prestigieux partenaires
européens et mexicain – comme le Musée national d’art moderne (Centre Pompidou), le Museo de Arte
Moderno, le Museo Dolores Olmedo ou encore plusieurs collections particulières. Une sélection
d’œuvres significatives de l’art français et de l’art mexicain rend compte des échos, des
correspondances, des influences qui se sont noués entre les deux scènes, l’une en miroir de l’autre,
avec Léger, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros, Orozco.
L’exposition montre la réception féconde des avant-gardes européennes au Mexique et la richesse des
liens tissés entre artistes d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Elle jette ainsi un jour nouveau sur les
chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts de Lyon, sur les leçons des avant-gardes et sur le
rayonnement d’un Léger, d’un Matisse et d’un Picasso.
À Lyon, l’exposition est enrichie par trois dossiers : le premier concerne Diego Rivera et les liens qu’il a
noués avec la scène artistique parisienne, tout particulièrement avec les artistes cubistes. Le deuxième
illustrera la fascination exercée par la scène mexicaine sur les artistes, critiques, écrivains, poètes
français liés au surréalisme. Le dernier dossier sera consacré à une approche de la photographie
mexicaine dans la première moitié du 20e siècle et à des regards croisés entre photographes
mexicains, américains et français (Henri Cartier-Bresson, Bernard Plossu).
Ouvert tlj sauf mardi et jours fériés de 10h à 18h, vendredi de 10h30 à 18h.
María Izquierdo, Mi tía, un amiguito y yo [Ma tante, un petit ami
et moi] 1942, Huile sur toile, Collection Andrés Blaisten
© Droits reservés

EXCEPTIONNEL !
L'exposition ouvre ses portes jusqu'à 22h jeudi 1er mars, ven 2 mars, sam 3 mars
Visites commentées à 18h30, 19h, 20h et 20h30
Musée des Beaux-Arts de Lyon
20 place des Terreaux │ 04 72 10 17 40 │ www.mba-lyon.fr

Autour de l’exposition LOS MODERNOS
Exposition

MEXIQUE, ALLER-RETOUR
Jusqu’au 3 mars
Prolongation lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mars de 15h à 19h
Mexique, Aller-retour est un écho à l’exposition Los Modernos du Musée des Beaux-arts de Lyon, on
peut même dire sa prolongation. Le trait d’union entre aller-retour sera assuré par les photographies
de Pablo Ortiz Monasterio, Bernard Plossu et Denis Roche. En résonance un choix d’images de Thomas
Chable, Serge Clément, Jesse Fernandez, Oscar Fernando Gomez, Baudoin Lotin, Françoise Nunez, Marc
Riboud qui chacun par leur trait d’écriture dessine un Mexique aux facettes fascinantes.
Galerie Le Réverbère
38 rue Burdeau 69001 Lyon │ www.galerielereverbere.com

AUTRES EXPOSITIONS
SONGES MEXICAINS
Manuel Álvarez Bravo, Colette Urbajtel
Jusqu’au 31 mars
La Galerie Agathe Gaillard, qui a rouvert ses portes au mois de septembre de l'année dernière, accueille
une très belle exposition consacrée aux photographes Colette Urbajtel, française dont la terre
d’élection est le Mexique, et Manuel Álvarez Bravo, père fondateur de la photographie mexicaine.
Manuel Álvarez Bravo, photographe de renommée mondiale, débute sa carrière dès l'âge de 18 ans,
en 1920. Il capture l'âme de son pays durant des années et des années grâce à des clichés aussi simples
que poétiques. Lui qui aura exposé en 1934 aux côtés du grand Henri Cartier-Bresson, est le premier
latino-américain à être entré dans la prestigieuse collection du MOMA de New York ! Son talent aura
inspiré de nombreux artistes, dont Colette Urbajtel, qui deviendra sa femme et son assistante, et qui
cherche à faire resurgir la beauté de son pays d'adoption dans ses photographies.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h, entrée libre
Galerie Agathe Gaillard
3, rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e │ www.galerieagathegaillard.com

LE MEXIQUE PRESENT A VIDEO SUR
Jusqu’au 12 mars
Plurielle et multipolaire, cette programmation propose une immersion dans la scène contemporaine
latino-américaine à travers l’œil des acteurs qui font la vie artistique du continent, l’encouragent et la
soutiennent.
Pour Vidéo SUR, l’équipe d’Artesur invite La Embajada, un collectif d’artistes mexicain centré sur
l’expérimentation, la recherche et la production de projets in situ liés aux problématiques
internationales.
www.palaisdetokyo.com

LE SECRET DES MAYAS
Du 10 au 25 mars, Saint-Loubès
En première européenne, La Coupole de Saint-Loubès près de Bordeaux accueillera cette exposition
unique sur la civilisation Maya qui présentera notamment la plus grande collection privée de l’art Maya
au monde. Les énigmes de cette civilisation douée de connaissances surprenantes sont dévoilées à
travers une exposition itinérante de plus de 1000 m² comprenant plus de 200 pièces en provenance
d’Amérique centrale exposées en France pour la première fois grâce à l’archéologue, sculpteur et
muraliste mexicain Luis Antonio Echeverría Villalobos. Une occasion unique de découvrir la réplique
grandeur nature de la tombe du puissant roi Pakal découverte dans la pyramide de la cité de Palenque.
Ouvert tlj de 10h à 19h
La Coupole, Saint-Loubes (33) www.lacoupole.org │ Renseignements : infoalbpe@gmail.com

EL VUELO DE LOS NIÑOS PÁJARO
Peintures de Ignacio González
Du 15 mars au 30 avril, Toulouse
Vernissage mercredi 14 mars, 18h30 en présence de l'artiste
Ignacio Gonzalez (Mexico, 1964) a été formé à l’Institut National des Beaux-Arts de Mexico. Passionné
par l'art précolombien et les différentes ethnies qui participent à la mosaïque culturelle mexicaine
contemporaine (les wixaricas, ou les coras) il a aussi étudié anthropologie sociale. Ses peintures sont
inspirées de ses voyages dans ce vaste pays et reflètent sa rencontre avec l'esprit de son peuple, ses
sentiers baignés d'histoire, de mythes, de légendes, de croyances et de traditions. Il a exposé dans de
nombreuses centres d’art et galeries, tant au Mexique qu’en France, où il vit et travaille depuis 2006.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30, dans le cadre du Festival Cinélatino
Instituto Cervantes
31, rue des Chalets 31000 Toulouse │ www.toulouse.cervantes.es │ Entrée libre

RUIN PORN, Beatriz Morales

Du 15 mars au 28 mai
Vernissage jeudi 15 mars, en présence de l'artiste
Née à Mexico en 1981, Beatriz Morales commence à développer sa technique picturale de manière
autodidacte. Elle quitte le Mexique en 2001 pour parfaire sa formation en peinture et design de mode
en Europe. Elle vit et travaille à Berlin. Son œuvre réconcilie des formes liées à l’expressionnisme
abstrait à des composants figuratifs. Récurrente dans sa pratique, la tache occupe une place
fondamentale de son œuvre : dans un geste liminaire de négation, qui garde intacte la violence du
« non » d’opposition de l’enfant, Morales débute chacune de ses peintures par une tache. Associé à une
ample palette chromatique, l’accident, se réaffirme avec grande force créatrice œuvre après œuvre.
Galerie NH
64, rue Chapon, Paris 3e │ www.galerienh.com

MACLA 2018
Entre Amérique et Europe, les utopies en transit
Du 28 février au 18 avril, Bordeaux
Vernissage Mercredi 28 février, 18h
Si l’utopie consiste en la description d’une société idéale, supposée le plus souvent fonctionner à l’écart
de notre monde, tradition inaugurée par la République de Platon, peut-on dire la même chose de l’art
que nous pratiquons ? Vivons-nous sur une île indépendante du reste de la société ? Comment
construisons-nous des ponts ? Quels va-et-vient effectuons-nous entre la terre et l’île ? Telles sont les
questions que se posent les artistes. Nous vous invitons à découvrir leurs réponses en images, textes et
musique, à partager avec eux leurs rêves et leurs projets.
Avec la participation des artistes mexicains Luis Velasco Pufleau, Ivan Torres et Alejandro Zapata.
Instituto Cervantes
57, Cours de l'Intendance, Bordeaux │ www. burdeos.cervantes.es

CINEMA
LE FILM NOIR MEXICAIN
TOUTE LA MÉMOIRE DU MONDE
6ème Festival International du Film restauré
Du 7 au 11 mars
Retour aux années 1940 et 1950 avec la découverte d'un genre, né en partie de l'urbanisation
croissante du pays, obsédé par le spectre d'une décadence morale.
CREPÚSCULO Julio Bracho / Mexique / 1945
Je 8 mar 16h Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
LA DEESSE AGENOUILLEE Roberto Gavaldón / Mexique / 1947
Je 8 mar 13h30 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
LOS DINEROS DEL DIABLO Alejandro Galindo / Mexique / 1953
Ve 9 mar 16h00 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
DISTINTO AMANECER Julio Bracho / Mexique / 1943
Me 7 mar 16h00 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
DOUBLE DESTINEE Roberto Gavaldón / Mexique / 1946
Sa 10 mar 13h45 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
MAINS CRIMINELLES Roberto Gavaldón / Mexique / 1950
Me 7 mar 13h45 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
LA NUIT AVANCE Roberto Gavaldón / Mexique / 1953
Ve 9 mar 13h30 Hors les murs Cinéma Christine 21, Paris 6e
QUE DIOS ME PERDONE Tito Davison / Mexique / 1947
Je 8 mar 21h45 Cinémathèque Française, Paris 12e
Avec le soutien de : Cineteca Nacional de México, Festival Internacional de Cine de Morelia,
Filmoteca UNAM, Fundación Televisa
www.cinematheque.fr

CINELATINO, 30e RENCONTRES DE TOULOUSE
Du 16 au 25 mars
En 30 ans d’expérience, Cinélatino a su s’imposer comme le rendez-vous incontournable du cinéma
latino-américain en Europe. Mais c’est également un festival ancré dans son territoire, bien au-delà des
seules limites de la métropole toulousaine. Cinélatino s’adresse à tous, en proposant des films de
fiction, des documentaires, des longs et courts-métrages, du cinéma d’auteur, social, des grands succès
populaires…
Compétition Documentaire
A MORIR A LOS DESIERTOS Marta Ferrer Carné (Mexique, 2017, 1h25)
Dimanche 18, 14h ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
Vendredi 23, 18h ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
Compétition Court-métrage
EL VIEJO Y LA ISLA Paul Coronel (Mexique, 2017)
Mardi 20, 21h35 ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
Vendredi 23, 16h10 ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
LO QUE NO SE DICE BAJO EL SOL Eduardo Esquivel (Mexique, 2017)
Dimanche 18, 21h20 Cinémathèque salle 1 En présence d'un membre de l'équipe du film
Mercredi 21, 15h35 Cinémathèque salle 1 En présence d'un membre de l'équipe du film
PEÑAS Sheila Altamirano Escamilla (Mexique, 2017)
Dimanche 18, 21h20 Cinémathèque salle 1 En présence d'un membre de l'équipe du film
Mercredi 21, 15h35 Cinémathèque salle 1 En présence d'un membre de l'équipe du film
AMOR, NUESTRA PRISIÓN Carolina Corral (Mexique, 2017)
Mardi 20, 21h35 ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
Vendredi 23, 16h10 ABC En présence d'un membre de l'équipe du film
Jeune Public
TESOROS Maria Novaro (Mexique, 2017, 1h36)
UNA IDEA Juan Paulín (Mexique, 2017, 6'3)
ELENA Y LAS SOMBRAS César Cepeda (Mexique, 2016, 7'40)
Séances spéciales
RÊVES D’OR Diego Quemada-Diez (Mexique, 2013, 1h50)
Samedi 17, 15h35 Cinémathèque salle 1 En présence d'un membre de l'équipe du film
Jeudi 23, 13h30 Cinémathèque salle 1
CASA ROSHELL Camila José Donoso (Mexique-Chili, 2016, 1h11)
Jeudi 22, 20h30 Musée des abattoirs
Samedi 24, 14h50 Cinémathèque salle 2
Découvertes Fiction
LOS ADIOSES Natalia Beristáin (Mexique, 2017, 1h26)
Samedi 17, 18h15 Gaumont Wilson
Lundi 19, 19h45 Gaumont Wilson
Mercredi 21, 20h30 Ciné Fronton - Fronton
Jeudi 22, 14h Gaumont Wilson

Découvertes documentaire
LA LIBERTAD DEL DIABLO Everardo González (Mexique, 2017)
Vendredi 23, 19h55 Cinémathèque salle 2
Samedi 24, 14h ENSAV
LOS JINETES DEL TIEMPO José Ramón Pedroza (Mexique, 2016)
Samedi 17, 17h40 Cinémathèque salle 2
Mercredi 21, 14h Cinémathèque salle 2 En présence d'un membre de l'équipe du film
Vendredi 23, 21h10 Cinémathèque salle 2 En présence d'un membre de l'équipe du film
Découvertes Court-métrage
LAS RAÍCES DEL ROBLE Daniel Hernández & Yesendi Zatarain Ochoa (Mexique, 2017)
Samedi 17, 19h40 Cinémathèque salle 2
Jeudi 22, 13h45 Cinémathèque salle 2 En présence d'un membre de l'équipe du film
Samedi 24, 16h10 Cinémathèque salle 2
Vos films préférés
EL LUGAR MÁS PEQUEÑO Tatiana Huezo Sánchez (Mexique, 2011, 1h40)
Lundi 19, 21h20 ENSAV
1968
EL GRITO Leobardo López Aretche (Mexique, Documentaire, 1968, 1h42)
Lundi 19, 18h ENSAV
Mercredi 21, 19h20 Cinémathèque salle 2
Samedi 24, 15h25 ENSAV
Dimanche 25, 16h10 Cinémathèque salle 2
www.cinelatino.fr

LA FORME DE L’EAU
Guillermo del Toro
Sacré meilleur réalisateur aux Golden Globe, aux Bafta et par le syndicats des réalisateurs, Lion d’or à
Venise, nommé dans 13 catégories, dont meilleurs film et meilleur réalisateur, aux Oscars, La Forme de
l'eau arrive en France auréolé de récompenses et de promesses. Le film s’avère une déclinaison de La
Belle et la bête, où une jeune femme modeste et muette tombe amoureuse d’une créature hybride. Un
modèle ancestral, ici reformulé dans un laboratoire de l’armée américaine en pleine guerre froide.
Avec un sans-faute depuis Cronos en 1993, Guillermo del Toro séduit le public et la critique en
œuvrant dans le fantastique. Un genre qu’il connaît comme cinéphile mais aussi sous toutes ses formes
d’expression. Cette passion se concrétise dans des films aux mises en scène inventives, avec un grand
talent de conteur (Le Labyrinthe de Pan). Ce que confirme son nouveau film, La Forme de l'eau.
Actuellement dans les salles

UN COURT MEXICAIN EN COMPETITION AU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUBAGNE
Du 19 au 24 mars
Compétition courts métrages - fiction
M.A.M.O.M. MONITOR AGAINST MEXICANS OVER WORLDWIDE réalisé par Alejandro Damiani
avec une musique originale composée par David Ramos
www.aubagne-filmfest.fr

UN FILM MEXICAIN EN COMPETITION INTERNATIONALE
AU 40e CINEMA DU REEL
Du 23 mars au 1er avril
Le festival Cinéma du Réel, organisé depuis 1978 au Centre Pompidou, est l'un des plus prestigieux
festivals internationaux de films documentaires.
Compétition internationale
ANTIGONE Pedro Gonzalez Rubio (Mexique-France, 2017)
Mercredi 28, 16h45 Salle F300 au Forum des images, séance suivie d’un débat avec le réalisateur
Jeudi 29, 19h Luminor Hôtel de ville (LU)
Vendredi 30, 18h40 Cinéma 1, Centre Pompidou (C1), séance suivie d’un débat avec le réalisateur
Hors compétition, section Ir/réel
THE PRIVATE PROPERTY TRILOGY : A SURVEY OF THE LIFE AND FILMS OF C.B. Nicolás Pereda
(Mexique, 2017)
Hors compétition, Pour un autre 68 !
EL GRITO Leobardo López Aretche (Mexique, Documentaire, 1968, 1h42)
Cinéma du Réel, Bibliothèque publique d'information
25, rue du Renard, Paris 4e │ 01 44 78 45 16 │ www.cinemadureel.org

MUSIQUE
ALEJANDRO VELA, piano
Vendredi 2 mars, 20h
Programme : Rachmaninoff, Chopin, Gershwin
Maison du Mexique
Cité internationale Universitaire de Paris
9C bd Jourdan, Paris 14e │ 01 44 16 18 00 │ Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

COMPOSITEURS CONTEMPORAINS D’AMERIQUE LATINE
Jeudi 15 mars, 19h30

Programme :
Mario Lavista, Herbert Vázquez, Leonardo Coral, Luis Felipe Ramírez Santillán, Arturo Márquez
Interpètes:
Mariana Muse, piano (Japon), Emiliano Mendoza, clarinette (Mexique), Julian Mendoza, clarinette
(Mexique), Jaekwan Yang, flûte (Corée)
Maison du Mexique
Cité internationale Universitaire de Paris
9C bd Jourdan, Paris 14e │ 01 44 16 18 00 │ Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Folk-latino

MUSAS, VOL II Le nouvel album de Natalia Lafourcade
Portée par le succès hors du commun de son dernier album, « Musas », sublime déclaration d’amour aux
hymnes latins, la chanteuse pop Natalia Lafourcade rend hommage au folklore hispanique avec le
groupe Los Macorinos. La voix chaude, la sensibilité de l’artiste et son immense talent finiront de
charmer le public français. Avec « Soledad y el Mar », « Son Amores » ou encore « Mexicana Hermosa »,
il sera très difficile de ne pas succomber à sa musique et à son énergie.

CONFERENCES
Sciences humaines

LE CODEX BORBONICUS et le « siècle mexicain » des 52 ans
Mercredi 7 mars, 19h
Le Codex Borbonicus est un document pictographique du Mexique central conservé à la bibliothèque
du Palais Bourbon depuis 1826. Il décrit les différents cycles du calendrier aztèque. Son caractère
exceptionnel tient à ses dimensions hors normes (déplié, il mesure 14 mètres de long), au caractère
extraordinairement soigné de ses peintures et à son contenu, car il dépeint en détail des rituels que ne
mentionne aucun autre manuscrit mexicain de ce type. Les spécialistes ne s’accordent ni sur sa date de
confection, ni sur les motifs de sa réalisation, ni non plus sur l’interprétation de son contenu.
Danièle Dehouve, directrice de recherche émérite au CNRS et directrice d’études à l’École pratique
des Hautes études, fera le point sur ces débats et proposera sa propre interprétation.
Maison de l’Amérique latine
217 boulevard Saint-Germain, Paris 7e │ www.mal217.org
Conférence organisée par l’Association des Amis du Mexique en France

Poésie

ACCENT TONIQUE FÊTE SES 10 ANS
Mardi 13 mars, de 14h30 à 17h
Lecture-Rencontre avec les poètes d’Accent Tonique dans le cadre du Printemps des Poètes.
Maison du Mexique
Cité internationale Universitaire de Paris
9C bd Jourdan, Paris 14e │ 01 44 16 18 00 │ Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Histoire de l’art

FICTIONS MEXICAINES
Christine Frérot
Samedi 24 mars, 19h30
Rencontre avec Christine Frérot autour de son livre Fictions mexicaines ; 38 témoins de l'art du XXe
siècle (Ed Riveneuve).
Associant l'analyse de l'œuvre à l'histoire de l'art et à celle de l'artiste, l'auteur fait revivre 38 témoins
emblématiques de l'art mexicain du XXe siècle dont elle est l'une des meilleures spécialistes en France.
De Diego Rivera à Julio Galán en passant par José Guadalupe Posada et le Dr Atl, un Mexique à la fois
révolutionnaire, guadalupéen, immortel et volcanique... surgit dans la pluralité des regards en
confirmant, après Octavio Paz, que « les arts expriment le tempérament de chaque nation ».
Centre Lacordaire
6 rue des Augustins, Montpellier │ www.centrelacordaire.fr

Archéologie

Penser l’Amérique préhispanique, d’hier à aujourd’hui :
construction des savoirs scientifiques et discours politiques
Lundi 26 mars, de 9h à 18h
Parmi les temps forts de cette journée, ne manquez pas :
Forger la Patrie (1880-1940) : l’archéologie dans la construction de l’identité mexicaine,
par Aliénor Letouzé (CeRAP) 9h35
Manuel Gamio, la arqueología de Chalchihuites, Zacatecas, y el oficialismo pre-revolucionario,
par Guillermo Córdova Tello (INAH, Mexico) 10h05
La praxis arqueológica en Tamtoc, San Luis Potosí, México, 2001-2007,
par Estela Martínez Mora (INAH, Mexico) 10h50
L’américanisme à l’heure de l’archéométrie : le cas des jade-jadéites et roches vertes « précieuses » de
Méso-Amérique, par François Gendron (UMR 7194, MNHN) 14h30
Recientes hallazgos de murales en el Conjunto de los Jaguares, Teotihuacán, México,
par Verónica Ortega Cabrera et Gloria D. Torres Rodríguez (ZAT INAH, México) 15h
Le paysan et la terre dans le Mexique préhispanique : une épistémologie,
par Krzysztof Sakowicz (CeRAP) 15h30
Institut de paléontologie humaine
1, rue René Panhard, Paris 13e │ www.acerap.wordpress.com │ Entrée libre

THEATRE
FRIDA KAHLO, ESQUISSE DE MA VIE
Mardi 13 et mercredi 14 mars, 20h
Re-création. Nouvelle scénographie, nouvelle mise en scène signée François Bourcier.
Texte : Nadia Larbiouene
Musique : Camilo Vallejos
Salle Paul Garcin
7 Impasse Flesselles, 69001 Lyon
Réservation 06 95 49 00 98 │ www.compagnieNOVECENTO.fr

PAPÁ ALEBRIJE
Samedis 24 et 31 mars, 20h
Mise en scène Yafté Arias avec Javier Quijano
Musique live Irwin Vázquez
Maison du Mexique
Cité internationale Universitaire de Paris
9C bd Jourdan, Paris 14e │ 01 44 16 18 00 │ Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

GASTRONOMIE
En attendant le festival…

LA SÉLECTION DE ¡QUÉ GUSTO!
Deux nouvelles adresses parisiennes pour découvrir les goûts du Mexique
Niché dans le 17e, LITO vous propose une carte authentiquement mexicaine. Des tacos aux salsas, chez
Lito tout est bio, goûteux, frais et conçu de façon à minimiser l’empreinte environnementale de
l’établissement. www.lito-restaurant.fr
Toujours dans le 17e, rue de Troyon, se trouve le restaurant OXTE, la toute nouvelle adresse du chef
mexicain Enrique Casarrubias. Largement inspiré des techniques et des produits du Mexique (maïs,
piment, avocat, cacao, etc.) OXTE propose depuis le 18 janvier une carte originale et créative qui a
retenu l’attention de la clientèle parisienne et du Gault & Millau, rien de moins.
Facebook.com/oxte.enrique
www.festivalquegusto.com

DÎNER A 6 MAINS
Mercredi 7 mars
Pour une expérience ébouriffante, un voyage au Mexique à travers les saveurs françaises.
Restaurant A Noste
6 bis rue du 4 Septembre, Paris 2e Réservations: 01 47 03 91 91

PUBLICATIONS
EXAMEN DE MON PERE
Jorge Volpi
« De la même manière que la maladie gâte les organes et les tissus, écrit Jorge Volpi, les maux tels que
l'impéritie, la cupidité des puissants ou la corruption généralisée dévastent les structures qui
maintiennent en vie et en paix une nation. Les pages qui suivent visent à présenter un examen de mon
père, une dissection de ses réussites et de ses échecs, de ses enseignements et de ses faiblesses, de ses
convictions et de ses détestations. Elles sont aussi une anatomie de moi-même, et surtout une étude de ma
patrie, ce Mexique dolent de la fin du vingtième siècle et du début du vingt et unième. » En hommage à son
père décédé en 2014, Jorge Volpi retrace, en dix petits essais qui filent la métaphore du corps, la vie de
celui qui fut un grand chirurgien et un mélomane éclairé. Évoquant les figures d'Ambroise Paré et de
Rembrandt, de Beethoven et de Verdi, chaque texte conduit à la dissection de ce grand corps malade
qu'est le Mexique, livré depuis plus d'un siècle aux révolutions, aux soulèvements et aujourd'hui aux
narcotrafiquants. Un livre érudit, brillant et passionnant. Bio auteur Jorge Volpi, né à Mexico en 1968, a
d'abord étudié la littérature et le droit avant de devenir avocat. Il est l'auteur de romans et d'un essai sur
l'histoire intellectuelle de 1968. À la recherche de Klingsor, publié en 19 langues, a reçu le prestigieux prix
Biblioteca Breve en 1999, attribué avant lui à Mario Vargas Llosa et Carlos Fuentes. Il est considéré
aujourd'hui comme l'un des écrivains les plus importants d'Amérique latine.
Editions du Seuil, 2018

EVANGELIA
David Toscana
« Et voilà qu’Il éprouvait à présent une passion bien humaine : de la colère mêlée à l’envie de rejeter ses
propres fautes sur les autres. C’est qu’après avoir béni tant de membres de son peuple en leur
accordant des fils uniques ou des premiers-nés mâles, après avoir donné à Jacob treize enfants, dont
douze garçons, il se trouvait que Lui avait eu une fille. »
Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas les choses soi-même et qu’on envoie un ange jouer les
marieuses. Ainsi naquit Emmanuelle, fille de Dieu, dont la vie promet de ne pas être un long fleuve
tranquille. Il va lui falloir faire ses preuves auprès de son irascible Père qui est aux cieux, s’imposer en
icône révolutionnaire à Jérusalem pour que les prophéties s’accomplissent, malgré l’inénarrable
misogynie ambiante et les embûches semées par son frère cadet, Jacob, bientôt connu sous le nom de
Jésus… C’est donc ainsi que la Sainte Trinité devient Tétrade, et que Dieu, dans tout ça, y perd
sacrément son latin. Ce roman est un pari fou relevé avec un talent inouï, un monument irrésistible
d’érudition et d’humour.
Zulma, 2018

Linguistique

MAYAS
Une forêt de chiffres pour [ra]compter
André Cauty. Préface de Jean-Michel Hoppan
Nés de la civilisation du maïs, les Mayas ont produit une écriture logosyllabique qui restera inégalée
par les autres peuples, Olmèques, Zapotèques, Aztèques, Toltèques... Sur la surface d'écriture, quelques
centaines de glyphes codent des syllabes ou des morphèmes, et [ra]comptent le nombre et la parole.
Grâce au progrès du déchiffrage, ce livre fait découvrir, directement dans les textes, une tradition
littéraire qui a laissé des milliers d'inscriptions et des centaines de pages, toutes truffées de savantes
équations qui renvoient à la création des hommes de maïs.
Docteur d'Etat ès Sciences, docteur en didactique des mathématiques, linguiste chargé de recherches au
CNRS et professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences à Bordeaux 1, André Cauty a su conjuguer
les disciplines et promouvoir l'éducation contre l'ethnocide. Par ses travaux sur les anciens scribes mayas,
il s'est assuré une place aux premiers rangs de la recherche française sur les numérations et les
calendriers mésoaméricains.
L’Harmattan, 2018
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