DOSSIER

DE PRÉSENTATION

AVANT-PROPOS

a première décennie de Belles Latinas vient de s’achever en novembre 2011
avec des moments de grande réussite mais d’autres que nous devons abandonner pour laisser la place aux nouvelles formes de médiatisation des littératures d’Amérique latine auprès d’un public élargi et curieux mais qui
nécessite un accompagnement plus ludique pour mieux approcher l’univers créatif
des écrivains invités. Notre cahier des charges de ces dix années de Belles Latinas
était très simple : donner aux écrivains la possibilité de faire découvrir leur œuvre
grâce à une diversité de rencontres où nous privilegions la convivialité et le dialogue entre auteurs et lecteurs. Une partie de cette formule est à garder mais
nous programmons la version de 2012 avec une équipe d’organisation renforcée
ainsi qu’un comité de lecture élargi.

L

Cette nouvelle programmation nous a obligé à faire des choix plus attentifs d’auteurs, de formes de rencontres et de thèmes plus adaptés à un public nouveau
et non connaisseur afin de le séduire. Nous constatons qu’après dix années de
rencontres Belles Latinas, cette manifestation s’est définitivement installée dans le
paysage des manifestations littéraires. Cette notoriété nous permet de rallier de
nouveaux partenaires institutionnels et privés et de compter sur un soutien redoublé pour que la programmation de la prochaine décennie soit encore plus riche.
Nous pensons que la programmation sera forcément marquée par une plus grande
transversalité culturelle, à travers ces vecteurs privilégiés que sont la littérature,
le cinéma, les expositions d’arts plastiques, la musique ainsi que les lectures, les
représentations théâtrales et même le 6e Documental avec une dizaine de documentaires sur les réalités des sociétés d’Amérique latine. Les écrivains invités
auront leur mot à dire sur ces documentaires.
Cette nouvelle décennie, que nous inaugurons en octobre 2012, sera placée sous
le signe de la créativité et nous chercherons à imaginer et à réfléchir sur des
mondes meilleurs et différents. Une bonne décennie où il soit permis de rêver
avec ce temps des Belles Latinas qui se déroulera par petites touches durant les
mois de l’automne…

Januario ESPINOSA
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L’ÉDITION 2012
PRÉSENTATION

La première édition de Belles Latinas voyait le jour en
octobre 2002 grâce à l’initiative de la publication Espaces Latinos
vouée depuis 1984 aux sociétés et cultures de l’Amérique latine.
Les rencontres Belles Latinas mettent à l’honneur les littératures
latino-américaines contemporaines. Depuis la première édition, plus
de deux cents écrivains latino-américains ont participé aux
rencontres dans une trentaine de villes en France.
Pour la onzième édition durant les mois de l’automne 2012, nous
proposons trois temps : un premier du 2 au 6 octobre, un
deuxième temps du 9 au 19 novembre et un troisième temps du
26 novembre au 1er décembre. Les rencontres aux tonalités
festives et créatives s’étaleront par des petites touches, dans un
esprit de dialogue, de réflexion et de convivialité, dans
différentes régions de France.

DIVERSITÉ

DES RENCONTRES

Tout au long de ces dix années, le festival littéraire Belles Latinas a su faire preuve
de qualité et a réussi à se constituer un réseau de lecteurs et de partenaires
passionnés qui agissent ensemble pour faire connaître la littérature latino-américaine.
Le nombre de villes accueillant le festival est en constante progression. Pour 2012,
les espaces culturels et littéraires de différentes régions en France prendront les
couleurs de l’Amérique latine.
Une programmation variée (livres autobiographiques, romans, poésie, policiers,
documentaires, interviews, dialogues…) est proposée. Belles Latinas convie auteurs
et lecteurs dans des librairies, des bibliothèques, des universités, des théâtres, des
cafés et des cinémas qui deviennent, l’espace d’une soirée, autant de champs de
réflexion littéraire et artistique. Des lectures, concerts, cinémas, danses et pauses
gastronomiques pour le plaisir et la convivialité sont également au rendez-vous…
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L’ÉDITION 2012

À

LA RENCONTRE DE LA JEUNESSE

Depuis les débuts de ce festival, des actions pédagogiques sont mises en place
par l’équipe de Belles Latinas, en collaboration avec les rectorats et des personnels
enseignants, dans le cadre de la politique concertée d'action artistique du ministère
de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture et de la Communication. La
liste des écrivains invités est transmise plusieurs mois avant les rencontres pour
favoriser un travail sur la durée dans les classes et préparer des rencontres et des
échanges intenses et chaleureux qui se prolongent parfois bien au-delà, grâce aux
relations qui se poursuivent entre l'auteur et les élèves.

DE L’ÉCRIVAIN

AU LIVRE

C'est toute la chaîne du livre que le festival Belles Latinas permet de mettre en
valeur, grâce à la présence d'auteurs confirmés et reconnus dans leur pays, mais
souvent encore peu connus en France. Les traducteurs participent régulièrement aux
tables rondes, ainsi que des journalistes, des critiques littéraires et des spécialistes
des littératures latino-américaines. Les éditeurs et les libraires indépendants
participent et proposent au public les livres des auteurs invités, non seulement en
français, mais également en version originale : espagnol ou portugais.

DES

CHANGEMENTS DANS LA ONZIÈME ÉDITION

D’importantes modifications interviendront lors de cette onzième édition, parmi
lesquelles la durée des rencontres, l’animation des interventions, les traductions
simultanées et les rencontres thématiques, afin de faciliter l’accès à un public non
introduit aux littératures latino-américaines. De plus, face au développement du
festival et du nombre chaque fois plus important de lieux participants, Belles Latinas
a choisi de repenser son calendrier en l'organisant dans le cadre d'une certaine
régionalisation pour rationaliser les déplacements des écrivains et faciliter la
communication de l'événement. Le festival, plus concentré en temps dans chaque
région, se déplacera d'une région à une autre sur des périodes plus courtes et plus
espacées.
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DES

RENCONTRES EN SYNERGIE

Durant les mois d’automne, nous programmerons des journées de rencontres,
toujours thématiques, en présence d’auteurs invités. Nous chercherons la
concertation avec des événements existants comme la Biennale de la danse de
Lyon, le festival des Cinémas et cultures de l’Amérique latine de Biarritz ou le
Salon du livre de Francfort pour choisir des dates et des villes en vue d'organiser
des rencontres en synergie avec ces événements. Immédiatement après les congés
de la Toussaint nous garderons des temps forts pour les rencontres thématiques
où de hauts lieux culturels de grandes villes en France seront nos partenaires
privilégiés.
Enfin des passerelles s’ouvriront vers d’autres disciplines comme les expositions de
peintures et de photos, les concerts musicaux, des séminaires et même du cinéma
et des documentaires où le 6e festival Documental se retrouvera du 26 novembre
au 1er décembre à l’AmphiOpéra de Lyon dans le cadre du mois documentaire.
Bref, nous chercherons des partenaires un peu partout en France afin de trouver
des moyens pour que la présence des sociétés et cultures de l’Amérique latine soit
mise en relief dans un cadre professionnel et de grande visibilité.

BILAN

DE DIX ANS

Devons-nous souligner qu’après dix années des rencontres Belles Latinas, ce festival
singulier s’affirme comme un événement littéraire national voué à faire connaître la
diversité et la richesse de la littérature latino-américaine ? Plus de 200 écrivains ont
répondu à notre invitation et une centaine de partenaires nous ont fait confiance.
Nous restons optimistes pour la suite même si pour des raisons de moyens nous
devons rester prudents sur le nombre d’auteurs invités – autour d’une vingtaine –
et nous centrer sur la variété et la créativité des animations programmées chaque
année.
Enfin nous soulignons que pour cette nouvelle décennie que nous entamons avec
optimisme, outre la promotion des ouvrages d’auteurs latino-américains, nous
continuerons à chercher des résidences d’auteurs comme nous l’avons obtenu avec
la ville de Saint-Étienne et le soutien à la petite édition indépendante comme nous
avons commencé à le faire avec l’Atelier du tilde à Lyon et Cuneta à Santiago du
Chili… Aussi le dialogue entre Français et Latino-Américains fait aussi partie de notre
programmation, notamment dans les rencontres de clôture de cette saison Belles
Latinas où des écrivains français et latino-américains se rencontrent autour de
thèmes d’actualité. Dans le troisième temps, la dernière semaine de novembre,
Documental servira de pont entre la fiction et la réalité où documentaires et
littérature se retrouveront tout naturellement.
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LES
TROIS TEMPS
PRÉSENTATION

UN

PREMIER TEMPS

“DÉCOUVERTES

DU

MARDI

2

ET AVANT-GOÛTS”

AU SAMEDI

6

OCTOBRE

2012

EUGENIA ALMEIDA (ARGENTINE)
La pièce du fond – éd. Métailié (2010)
Traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry
La pieza del fondo, éd. Edhasa (Barcelona)

EDUARDO LAUREIRO (URUGUAY)
Quelque chose comme ça – éd. Albatros (bilingue)
(Genève 2011)
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Catherine Lokschin
Algo así, éd. (Espagne)

EDUARDO MANET (CUBA)
Le Fifre – éd. Écriture (2011)
ÁNGEL PARRA (CHILI)
Violeta Parra, ma mère– éd. Archipel (2011)
Traduit due l’espagnol (Chili) par Bertige Hausberg
Violeta se fue a los cielos - éd. Catalonia (Chili)

SARA ROSENBERG (ARGENTINE)
Un fil rouge – éd. La Contre Allée - Lille (2012)
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Belinda Corbacho
Un hilo rojo, éd. Espasa Minor, 1998 (finaliste du prix Tigre Juan),

LUIZ RUFFATO (BRÉSIL)
Le Monde ennemi – éd. Métailié (2010)
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques Thiriot
O mundo inimigo

LUCAS VARELA (ARGENTINE)
Paolo Pinocchio éd. Tanibis - Lyon (2012)
BD traduit de l’espagnol (Argentine) par Claire Latxague
Paolo Pinocchio, éd. Edhasa (Barcelona)
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LES TROIS TEMPS

UN
“EN

DU

VENDREDI

DEUXIÈME TEMPS
LECTURES ET MUSIQUES”

9

AU LUNDI

19

NOVEMBRE

2012

ALBERTO BARRERA TYSZKA (VENEZUELA)
La Maladie – éd. Gallimard (2010)
Traduit de l’espagnol (Venezuela) par Vincent Raynaud
La enfermedad – éd. Anagrama (Espagne)

GUILLERMO FADANELLI (MEXIQUE)
Hôtel DF – éd. Christian Bourgois (2012)
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Nelly Lhermillier
Hotel D.F. – éd. Mondadori (Espagne)

WALTER GARIB (CHILI)
Le voyageur au tapis magique – éd. L’Atelier du tilde (2012)
Traduit de l’espagnol (Chili) par Solène Bérodot
El viajero de la alfombra mágica – éd. Alkitab (Chili)

RAFAEL GUMUCIO (CHILI)
La Dette – éd. Métailié (Automne 2012)
Traduit de l’espagnol (Chili) par Bertille Hausberg
La Deuda – éd. Mondadori (Espagne)

CARLOS LISCANO (URUGUAY)
Le lecteur inconstant – suivi de
Vie du corbeau blanc éd. Belfond (2011)
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par
Martine Breuer et Jean-Marie Saint-Lu

MATÍAS NÉSPOLO (ARGENTINE)
Sept façons de tuer un chat – éd. Thierry Magnier (2012)
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Denise Laroutis
Siete maneras de matar a un gato – éd. C (Barcelona)

ESPACES LATINOS
4 rue Diderot 69001 Lyon (France) – Tél. 33 (0)4 78 29 82 00 – www.espaces-latinos.org

LES TROIS TEMPS
CARMEN POSADAS (URUGUAY)
Invitation à un assassinat – éd. du Seuil (Mai 2012)
Traduit de l’espagnol (Uruguay) par Isabelle Gugnon
Invitación a un asesinato, éd. Planeta (Espagne)

KARLA SUAREZ (CUBA)
La Havane année zéro – éd. Métailié (2012)
Traduit de l’espagnol (Cuba) par François Gaudry
Todos mienten – éd. (Espagne)

JUAN PABLO VILLALOBOS (MEXIQUE)
Dans le terrier du lapin blanc – éd. Actes Sud (2011)
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
Fiesta en la madriguera – éd. Anagrama (Espagne)

ALEJANDRO ZAMBRA (CHILI)
Formas de volver a casa – éd. L’Olivier (septembre 2012)
Traduit de l’espagnol (Chili) par Denise Laroutis
Formas de volver a casa – éd. Anagrama (Espagne)
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LES TROIS TEMPS

AUTEURS

EUROPÉENS

PINO CACUCCI (ITALIE)
Ce que savent les baleines
éd. Christian Bourgois (2012)
Traduit de l’italien par Lise Chapuis

JEAN-PAUL DUVIOLS (FRANCE)
Sur la route de Colomb et Magellan.
Idées reçues sur les grandes découvertes.
En collaboration avec Michel Chandeigne.
éd. Le Cavalier Bleu - Paris (2012)
JÉROMINE PASTEUR (FRANCE)
Femmes-Oiseaux – éd. Belfond (2012)
VÉRONIQUE OVALDÉ (FRANCE)
Ce que je sais de Vera Candida (201 0)
Des vies d’oiseaux (201 1 )
éd. L’Olivier
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LES TROIS TEMPS

UN

TROISIÈME TEMPS

DOCUMENTAIRES

DU

LUNDI

26

ET

GRANDS

NOVEMBRE AU SAMEDI

À L’AMPHIOPÉRA

DE

TÉMOINS

1ER DÉCEMBRE 2012
LYON

DANS LE CADRE DU 6E DOCUMENTAL –
“L’AMÉRIQUE LATINE EN DOCUMENTAIRES” –
LA PROJECTION DE DOUZE FILMS

LES

DOCUMENTAIRES EN COMPÉTITION

FILMS SELECTIONNÉS EN COURS DE BOUCLAGE

AVEC

LA PARTICIPATION DE

EDUARDO MANET (CUBA)
Le Fifre – éd. Écriture (2011)
EDGAR MORIN (FRANCE)
Le chemin de l’espérance – éd. Stock (2011)
avec Stéphane Hessel
ET DES SPÉCIALISTES DE L’AMÉRIQUE LATINE
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DÉJÀ VENUS
BELLES LATINAS 2011
Alejnadra COSTAMAGNA – Chili – éd. Atelier du tilde
Vilma FUENTES – Mexique – éd. Actes Sud
Carlos GAMERRO – Argentine – éd. Liana Levy
Gustavo GUERRERO – Venezuela – éd. Gallimard
Eduardo HALFÓN – Équateur – éd. MEET
Alicia KOZAMEH – Argentine – éd. Atelier du tilde
Adriana LISBOA – Brésil – éd. Métailié
Ana Maria MACHADO – Brésil – éd. Vents d’ailleurs
Marcos MALAVIA – Bolivie – éd. de l’Armandier
Jorge MARCHANT L. – Chili – éd. Autrement
Juan Carlos MENDÉS G. – Colombie – éd. Albatros
Andrés NEUMAN – Argentine – éd. Grasset
Eduardo Antonio PARRA – Mexique – éd. Zulma
Claudia PIÑEIRO – Argentine – éd. Actes Sud
Mauricio ROSENCOF – Uruguay – éd. Folies d’encre
Teresa RUIZ ROSAS – Pérou – éd. Anagrama
Alberto RUY SÁNCHEZ – Mexique – éd. Les Allusifs
Andrés NEUMAN – Argentine – éd. Grasset
David TOSCANA – Mexique – éd. Zulma
Pablo URBANYI – Argentine – éd. Actes Sud
Verónica VEGA – Cuba – éd. Christian Bourgois
Sergio ZAMORA – Chili – éd. Yveline éditions
BELLES LATINAS 2010
Eduardo BELGRANO R. – Argentine – éd. Actes Sud
Sergio GONZÁLEZ – Mexique – éd. Pass. du Nord-Ouest
Carla GUELFENBEIN – Chili – éd. Actes-Sud
Martín KOHAN – Argentine – éd. du Seuil
Carlos LISCANO – Uruguay – éd. Belfond
Francisco MENDEZ – Guatemala – éd. Equi-librio
Olga PINILLA – Panamá – Indigo & Côté Femmes éd.
Néstor PONCE – Argentine – éd. du Temps
Santiago RONCAGLIOLO – Pérou – éd. du Seuil
Alain ROUQUIÉ – France – éd. Albin Michel
Moacyr SCLIAR – Brésil – éd. Folies d’encre
Enrique SERNA – Mexique – éd. Métailié
Ricardo SUMALAVIA – Pérou – éd. Cataplume
David TOSCANA – Mexique – éd. Zulma
Bernardo TORO – Chili – éd. Stock
Amir VALLE – Cuba – éd. Métailié
Gabriela WIENER – Pérou – éd. Mondadori
et Edgar MORIN – France – éd. Fayard

BELLES LATINAS 2009
Roberto AMPUERO – (Chili – éd. Actes Sud)
Luisa BALLESTEROS – (Colombie – éd. Caractères)
Eduardo BERTI – (Argentine – Actes Sud)
Carmen BOULLOSA – (Mexique – éd. Les Allusifs)
Antonio CABALLERO – (Colombie – éd. Belfond)
Guiomar DE GRAMMONT - (Brésil - éd. Points sur le i)
Alicia DUJOVNE ORTIZ – (Argentine – éd. Métailié)
Wendy GUERRA – (Cuba – éd. Stock)
Mauricio HASBÚN – (Chili – éd. Le Temps qu’il fait).
Pedro MAIRAL – (Argentine – éd. Rivages)
Ernesto MALLO – (Argentine – éd. Rivages)
José MUÑOZ – (Argentine – éd. Casterman)
Carmen POSADAS – (Uruguay – éd. du Seuil)
Juan Manuel ROCA – (Colombie – éd. Myriam Solal)
Carlos SALEM – (Argentine – éd. Moisson Rouge)
Ana María SHUA – (Argentine – éd. Équi-librio)
Cristovão TEZZA – (Brésil – éd. Métailié)
et Alejandro ZAMBRA – (Chili – éd. Rivages)
BELLES LATINAS 2008
Eugenia ALMEIDA – (Argentine – éd. Métailié)
Erick DE ARMAS – (Cuba – éd. Actes Sud)
Gloria Cecilia DÍAZ – (Colombie – éd. Gulf Stream)
Guillermo FADANELLI – (Mexique – éd. C. Bourgois)
Vilma FUENTES – (Mexique – éd. Actes Sud)
Nora HERMAN – (Argentine – éd. L’Inventaire)
Susana LASTRETO – (Argentine – éd. La Fontaine)
Marcos MALAVIA – (Bolivie – éd. de L’Amandier)
Fabrizio MEJIA MADRID – (Mexique – éd. Les Allusifs)
Maria Valéria REZENDE – (Brésil – éd. Métailié)
Antonio SARABIA – (Mexique – éd. Métailié)
Antonio SKARMETA – (Chili – éd. Grasset)
Jordi SOLER – (Mexique – éd. Belfond)
Karla SUÁREZ – (Cuba – éd. Le Bec en l'air)
Sami TCHAK – (Togo – éd. Mercure de France)
Juan Gabriel VÁSQUEZ – (Colombie – éd. Actes Sud)
et Pierre KALFON – (France – éd. du Seuil)
BELLES LATINAS 2007
Laura ALCOBA – (Argentine – éd. Gallimard)
Alonso CUETO – (Pérou – éd. Michalon)
Sergio GONZALEZ – (Mexique – éd. Pass.du Nord-Ouest)
Ramón GRIFFERO – (Chili – éd. de l’Amandier)
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DÉJÀ VENUS
María LONDON – (Chili – éd. Indigo)
Eduardo MANET – (Cuba – éd. Hugo & Cie)
Guillermo MARTÍNEZ – (Argentine – éd. Nil–Lafon)
Rafael MENJÍVAR O. – (El Salvador – éd. Cénomane)
Mayra MONTERO – (Cuba – éd. Gallimard)
Nestor PONCE – (Argentine – éd. André Dimanche)
Patricia RODRÍGUEZ – (Mexique – éd. des Femmes)
Ana Helena ROSSI – (Brésil – éd. La Roulotte)
Luiz RUFFATO – (Brésil – éd. Métailié)
Jordi SOLER – (Mexique – éd. Belfond)
Bernardo TORO – (Chili – éd. Les Petits Matins)
Zoé VALDÉS – (Cuba – éd. Gallimard)
et Jean–Paul DELFINO – (France – éd. Métailié)
BELLES LATINAS 2006
Cesar AIRA – (Argentine – éd. Christian Bourgois)
Silvia BARON SUPERVIELLE – (Argentine – éd. Seuil)
Ramón DÍAZ–ETEROVIC – (Chili – éd. Métailié)
Telmo HERRERA – (Équateur – éd. Indigo)
Carlos LISCANO – (Uruguay – éd. Belfond)
Alan PAULS – (Argentine – éd. Christian Bourgois)
Nélida PIÑON – (Brésil – éd. des Femmes)
Carmen POSADAS – (Uruguay – éd. du Seuil)
Rodrigo REY ROSA – (Guatemala – éd. Gallimard)
Aconcha SANZ – (Cuba – éd. Magermans)
Yasmina TRABOULSI – (Brésil – éd. Mercure France)
et Agnès POIRIER – (France – éd. Michalon)
BELLES LATINAS 2005
Marcus ACCIOLY – (Brésil - Non traduit en français)
José ALMINO – (Brésil – éd. Maisonneuve & Larose)
Davi ARRIGUCCI JR – (Brésil – éd. Gallimard)
Amilcar BETTEGA – (Brésil – éd. Gallimard)
Leopoldo BRIZUELA – (Argentine – éd. José Corti)
Grecia CÁCERES – (Pérou – éd. L’Eclose)
Modesto CARONE – (Brésil – éd. Chandeigne)
Horacio CASTELLANOS – (El Salvador – Les Allusifs)
Mauricio ELECTORAT – (Chili – éd. Métailié)
Abilio ESTÉVEZ – (Cuba – éd. Grasset)
Jorge FRANCO – (Colombie – éd. Métailié)
Silvia LARRAÑAGA – (Uruguay – éd. Terre de Brume)
Paulo LINS – (Brésil – éd. Gallimard)

Adriana LUNARDI – (Brésil – éd. Joëlle Losfeld)
Ana María MACHADO – (Brésil – éd. Vents d’ailleurs)
Betty MINDLIN – (Brésil – éd. Métailié)
Rodrigo SOTO – (Costa Rica – éd. MEET)
et Jean SOUBLIN – (France – éd. Phébus)
BELLES LATINAS 2004
Bernardo CARVALHO – (Brésil – éd. Métailié)
Pablo De SANTIS – (Argentine – éd. Métailié)
Rocío DURÁN BARBA – (Équateur – éd. Baez)
Leonardo PADURA – (Cuba – éd. Métailié)
Eduardo PLAZA OÑATE – (Chili – éd. Panormitis)
Ángel PARRA – (Chili – éd. Mille et une nuits)
Waldo ROJAS – (Chili – éd. Tel)
Luis Fernando VERISSIMO – (Brésil – éd. du Seuil)
et Patrick DEVILLE – (France – éd. du Seuil)
BELLES LATINAS 2003
Eduardo BERTI – (Argentine – éd. Actes Sud)
Alicia DUJOVNE–ORTIZ – (Argentine – éd. Grasset)
Roberto GAC – (Chili – éd. La Différence)
Milton HATOUM – (Brésil – éd. du Seuil)
Jorge NAJAR – (Pérou – éd. Folle Avoine)
Elena PONIATOWSKA – (Mexique – éd. Actes Sud)
Jorge VOLPI – (Mexique – éd. Pocket)
BELLES LATINAS 2002
Luisa BALLESTEROS – (Colombie – éd. L'Harmattan)
Arnaldo CALVEYRA – (Argentine – éd. José Corti)
Vilma FUENTES – (Mexique – éd. Les Allusifs)
Eduardo MANET – (Cuba – éd. Laffon)
Enrique MEDINA – (Argentine – éd. L'Atalante)
Luis MIZÓN – (Chili – éd. du Seuil)
Elsa OSORIO – (Argentine – éd. Métailié)
Ignacio PADILLA – (Mexique – éd. Gallimard)
Alfredo PITA – (Pérou – éd. Métalié).
et Karla SUÁREZ – (Cuba – éd. Métalié)
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NOSPRÉSENTATION
PARTENAIRES 2012

y Centre National du Livre - Vie littéraire,
y DRAC Rhône-Alpes,
y Institut Français
y Ambassade du Chili à Paris
y Ambassade d’Argentine à Paris
y Conseil régional Rhône-Alpes
y Ville de Lyon - Délég. Évéments
y Ville de Lyon - Ray. Internationale
y Rectorat Lyon - Relations Internationales
y Opéra de Lyon - L’AmphiOPéra
y Ville de Saint-Étienne,
y CELEC - Univ. Jean Monnet (St-Étienne)
y Médiathèque de Saint-Étienne,
y Médiathèque de Saint-Priest,
y Médiathèque Jean-Prevost de Bron
y M.L.I.S. - Villeurbanne
y Centre culturel Le Polaris de Corbas
y Médiathèque de Meyzieu
y Médiathèque Louise Labé - St-Chamond
y Instituto Cervantes de Paris
y Médiatèque de Valence
y École Centrale de Lyon
y École Normale Supérieure de Lyon
y Mediathèque de Biarritz
y Université de Nantes
y Université de Bordeaux - Montaigne
y Université de Lille 3,
y Université de Rennes 2
y Université d’Angers
y Université de Savoie - Chambéry
y Rectorat Franche Comté
y Amerinsa - Insa de Lyon

y Maison de l’Amérique latine de Paris,
y Maison Int. des littératures - Bruxelles
y Médiathèque de St-Yorre,
y Horizontes del Sur (Marseille),
y Festival Filmar Genève,
y Association Contraluz (Avignon)
y Arvel Voyages
y Casden - Banque Populaire
y
y
y LES MAISONS D’ÉDITION : Actes Sud /
Anne-Marie Métailié / Gallimard / Du Seuil /
L’Olivier / Écritures / Belfond / Passage du
Nord-Ouest / L’Atelier du Tilde - Lyon / Stock
/ Christian Bourgois / Albatros - Genève /
y LES LIBRAIRES : A la page (Vichy) / Les
Bals des Ardents (Lyon) / À titre d’aile (Lyon)
/ Lucioles (Vienne) / Grangier (Avignon) /
Campo Novo (Besançon) / Le Texte livre
(Cognac) / Contraportada (Bordeaux) / La
Derive (Grenoble) L’Une et l’autre (SaintÉtienne) / Mayol (Roanne) / Fnac Nantes /
Elkar (Biarritz) / Co Libris (Meyzieu) / J.J.
Rousseau (Chambéry) / Gallimard (Paris)
Albatros (Genève) /
y LES MEDIAS : France 3 - Quinzaine
Littéraire - Books - Lire - La Tribune de Lyon
- Le Petit Bulletin - Télérama -
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CONSEIL
LITTÉRAIRE
PRÉSENTATION

Karim BENMILOUD

Anne-Claire HUBY

Professeur de littérature latino-américaine à
l'université Paul Valéry-Montpellier 3, il est
notamment spécialiste du roman mexicain
(Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Rosario
Castellanos, Juan Rulfo) et de l'œuvre de
Roberto Bolaño. Il est également membre de
l’Institut Universitaire de France.

Ancien maître de conférences en littérature
hispano-américaine. Editrice aux éd. l’Atelier du
Tilde à Lyon.
Anne HUSSON

Maître de Conférences à l'université de Savoie,
sa recherche se centre sur l'étude des
représentations historiques et la symbologie
identitaire. Elle enseigne la civilisation, le cinéma
et la littérature latino-américaine.

Elle dirige le service culturel de la Maison de
l’Amérique latine, et a organisé pendant vingt
ans, avec un groupe de collaborateurs fidèles
La “Tribune des livres”, rendez-vous mensuel
autour des derniers ouvrages d’auteurs latinoaméricains ou sur l’Amérique latine. “La Tribune”
a été remplacée par la “Chronique” de JeanPaul Duviols, et par de nombreuses autres
rencontres littéraires.

Raúl CAPLAN

Jean-Marie LASSUS

Né en Uruguay en 1962, il réside en France
depuis 1987. Depuis l’obtention d’un doctorat en
littérature générale et comparée à l’université de
Paris 3, il est enseignant-chercheur à l’université
d’Angers. Membre de l’équipe de recherche 3
LAM des universités d’Angers et du Maine, il est
spécialiste des littératures cubaines et
uruguayennes contemporaines.

Professeur d'université en littérature et
civilisation de l'Amérique latine, il enseigne à
l'université de Nantes où il est membre du
CRINI - Centre de Recherches sur
l'Interculturalité et les identités Nationales- de la
Faculté des Langues et Cultures Etrangères et
membre du Conseil Universitaire des Relations
Internationales de l'Université de Nantes.

Claude FELL

Henri LAVERNY

Professeur des universités, spécialiste des
littératures d’Amérique latine, il anime, chaque
mois et depuis plusieurs années, une tribune
des livres à la Maison de l’Amérique latine. Il
est aussi traducteur et chroniqueur littéraire.

Agrégé d’espagnol, Henri Laverny a été
inspecteur pédagogique en Rhône-Alpes
d’espagnol de 1994 à 2009. Il a également été
membre des jurys derecrutement des
professeurs certifiés et agrégés de 1995 à
2007.

Sylvie BOUFFARTIGUE
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CONSEIL LITTÉRAIRE

Maria Eugênia MALHEIROS POULET

Néstor PONCE

Elle est maître de Conférences (honoraire) de
portugais, de l’université Lumière Lyon 2. Ses
travaux et publications portent sur : l’analyse du
discours (littéraire et médiatique), la
pragmatique culturelle, les stratégies de lecture
et l’intercompréhension en langues romanes. Elle
est membre titulaire de l'équipe de recherche
de l’Université Paris 8 : "Approches comparatives
des langues romanes” et également membre d’un
groupe de recherche de l’Université de São
Paulo au Brésil.

Romancier, journaliste, professeur universitaire à
Rennes 2, il réside en France depuis 1979. Il
est l'auteur de quatre romans, un recueil de
nouvelles et un volume de poésie. Il a
notamment remporté le prix international de
roman Siglo XXI (Mexique).

Fernando MORENO
Professeur des universités à l'université de
Poitiers, il en dirige le centre de recherches
latino-américaines (CRLA-Archivos). Il est l'auteur
de nombreux articles et travaux sur la nouvelle,
la poésie et le roman hispano-américains
contemporains.
Françoise MOULIN-CIVIL
Professeur de littérature et de civilisation hispano-américaines, elle a été présidente de l'université de Cergy-Pontoise. Ses recherches portent sur la littérature et la culture des Caraïbes
hispaniques et francophones et elle s’intéresse
plus largement aux littératures d’Amérique latine.
Florence OLIVIER
Professeur à l’université de Paris XII et
spécialiste en littérature latino-américaine, elle a
publié au Mexique un ouvrage sur l'œuvre
récente de Carlos Fuentes, ainsi que de
nombreux articles dans des revues universitaires
et culturelles en France et au Mexique. Elle est
par ailleurs traductrice.

Christian ROINAT
Il a enseigné la langue et la littérature
espagnoles à l’université Jean Monnet de SaintÉtienne ; il a publié en 1992 un guide Romans
et nouvelles hispano-américains. Il participe à
Belles Latinas et à la revue Espaces Latinos
depuis plusieurs années.
José ROSAS RIBEYRO
Après un doctorat en histoire de l’Amérique
latine à l’EHESS (École des Hautes Études en
Sciences Sociales), il devient journaliste à Radio
France Internationale, chargé de culture et
spécialiste en littérature latino-américaine. Il est
auteur de Curriculum mortis et Ciudad del
infierno.
Marián SEMILLA DURÁN
Professeur des universités, elle enseigne la
littérature et la civilisation latino-américaine à
l’université Lumière Lyon 2. Elle a travaillé sur
Jorge Semprún, Juan Gelman, Leopoldo Brizuela,
Felisberto Henández, Fernando Vallejo et autres.
Ses travaux sont centrés sur la problématique
de la mémoire, l’imaginaire social et la
construction des représentations discursives.

E SPACES L ATINOS
4 rue Diderot 69001 Lyon (France) – Tél. 33 (0)4 78 29 82 00 – www.espaces-latinos.org

STRUCTURE ORGANISATRICE
a revue en français, Espaces Latinos, est éditée par l’association Nouveaux Espaces
Latino-américains créée à Lyon par Januario
Espinosa et Olga Barry – deux réfugiés venus du
Chili –, depuis septembre 1984, dans le but de
promouvoir les sociétés et cultures de l’Amérique
latine dans toute leur pluralité auprès d’un public
francophone. Depuis sa création, elle n’a jamais
cessé de paraître et de diversifier ses activités.
Elle est animée par une équipe pluridisciplinaire
qui commente et analyse l’actualité latino-américaine, notamment à travers des dossiers thématiques. Aujourd’hui, elle est distribuée dans toute
la France et son format s’est développé, enrichi,
et vise un public de plus en plus large.

L

UN

ESPACE INTERCULTUREL

Depuis septembre 1988, avec une structure permanente, Espaces Latinos a élargi ses activités
avec la création d’ateliers d’espagnol et de portugais, l’organisation de conférences et de rencontres thématiques. Les ateliers linguistiques
proposés toute l’année sont autant de moyens
d’accéder à la connaissance des peuples.
Avec les années, Espaces Latinos est devenu un
lieu de mémoire et de dialogue culturel intergénérationnel. Français et Latino-Américains s’y rencontrent pour partager leurs expériences, les clivages culturels se brisent.
Ces projets de grande envergure sont possibles
grâce à l’aide de plus d’une centaine de bénévoles supervisés par les salariés de l’association.
Professionnalisme et dynamisme sont les atouts
majeurs de l’équipe d’Espaces Latinos.

DES

MANIFESTATIONS CULTURELLES

latino-américaines dans les années 1970-1980,
Lyon étant alors une terre d’asile pour les exilés.
Devant le succès rencontré par cette manifestation, l’association a créé la même année Belles
Latinas. Cette manifestation repose sur l’organisation de rencontres entre des auteurs latinoaméricains et les lecteurs francophones.
En 2007, une nouvelle manifestation culturelle
voyait le jour, Documental. Ce festival se présente sous forme de rencontres autour de films
documentaires sur l’Amérique latine. Il repose sur
l’organisation de soirées “projection débat”.
En 2010, Espaces Latinos a centré ses activités
autour du bicentenaire de l’indépendance de huit
pays latino-américains : l’Argentine, la Bolivie, le
Chili, la Colombie, l’Équateur, le Mexique, le
Paraguay et le Venezuela... Et pour juin 2013,
Espaces Latinos, avec le concours de l’Institut
Français prépare dans le Cône sud les Bellas
Francesas, des rencontres entre écrivains français et latino-américains déjà venus en France
aux Belles Latinas… À suivre !

ÉQUIPE

DE PILOTAGE

2012

Januario Espinosa (Directeur), Olga Barry (Directrice adjointe), Jac Forton, Christian Roinat,
Anne-Claire Huby, Nicole Rochaix, Jean-Marie
Lassus, Michel et Françoise Dubuis, Henri Laverny, Irène Guallar, Mathieu Tourlière, Alain
Liatard, Martin Lombardo, Pauline-Laure Lauxerois, Sylvie Bouffartigue, Catherine Collet Pintado, la traductrice Christel Birabent et les
membres du conseil littéraire en cours de constitution ainsi que les étudiants du master “Traduction littéraire édition critique” dirigé par Sylvie
Protin de l’Université Lumière Lyon 2.

Avec le soutien de la municipalité de Lyon, l’association loi 1901 à but non lucratif, s’est lancée
dans une politique de manifestations culturelles.
Ainsi, en 2002, elle organisait “Mémoires d’exil”,
manifestation commémorant la fin des dictatures
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Cuba : l’âge d’or
Lectures et mise en musique de textes

José Martí
“

C’est dans ce but qu’est publié L’ Âge d’or :
pour que les enfants américains sachent
comment l’on vivait autrefois, et comment l’on
vit aujourd’hui, en Amérique et ailleurs ; c’est
pour leur expliquer comment l’on construit
toutes ces choses en fer et en verre, ce qu’est
une machine à vapeur ou un pont suspendu,
comment fonctionne la lumière électrique ;
pour qu’en voyant une pierre de couleur,
chaque enfant sache pourquoi cette pierre est
colorée et ce que signifie chaque couleur...”
“Nous leur raconterons les histoires que les
colibris aimeraient lire, s’ils savaient le faire...”
Para un principe enano
se hace esta fiesta”.
José Martí

“

L’Âge d’Or de José Marti
édition L’Atelier du Tilde - (Lyon)
Spéctacle tout public à partir de 7 ans
Durée 1 h 15
Mercedes Alfonso (conteuse),
Juan Carlos Benitez (guitare)
Vicente Fritis (clarinette)
Florian Guenilleau (arpe),
Reynier Guerrero (violon),
Nathalie Bou (scénographie),
Dominique Mercier (lumières)
Contact : 06 63 59 33 00
www.mercedes-alfonso.com

Présentation
édition 2012

Pour comprendre l’Amérique latine,
s’informer est essentiel
L’un des projets phares de la revue Espaces Latinos est Documental,
un festival consacré aux documentaires latino-américains dont nous
organisons en 2012 la sixième édition la dernière semaine de
novembre dans le cadre du festival Belles Latinas et du “Mois du
documentaire en France”, dans le prestigieux Amphi Opéra de Lyon.
En 2012, malgré nos limitations de moyens humains et financiers, qui nous
obligent à abandonner la compétition avec un jury professionnel, nous
maintenons le choix de faire de Documental un temps fort, en région
lyonnaise, sur la documentation en sciences humaines sur l’Amérique
latine dont la première vitrine est la projection d’une sélection d’une dizaine de documentaires récents et sous-titrés en français.
Le projet reste toujours dans le même esprit d’information et de dialogue
autour des réalités des sociétés latino-américaines. Il se fera aujourd’hui
avec la participation de personnalités ayant une très bonne connaissance
des thèmes abordés par les films documentaires proposés.
Le premier festival Documental s’est tenu en mai 2007 avec l’objectif de
mettre en lumière les différents aspects de l’Amérique latine en évoquant
des thèmes divers à travers une programmation éclectique de films récents.
À cela s’ajoute une sélection d’ouvrages de sciences sociales en français
sur l’Amérique latine. Cette manifestation est unique en France par les
débats qui accompagnent chaque film et par la présentation d’ouvrages
en sciences humaines durant le festival.
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Documental, le troisième temps
de Belles Latinas
Lors de sa 6e édition, qui se déroulera du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre
2012, l’équipe de Documental vous propose une semaine entière de projections,
dans le cadre exceptionnel de l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon. Les films projetés,
qu’ils soient de courte ou de longue durée, seront tous des œuvres inédites dans la
région et de production récente.
Une équipe de sélection, dirigée par Alain Liatard, fondateur des Reflets du cinéma ibérique et latino-américain et ancien directeur du cinéma “Le Zola” à Villeurbanne travaille
en amont à la sélection de dix films. La liste de films documentaires sera rendue publique fin juin 2012.
Chaque jour, deux projections seront organisées : l’une à 18 h 30, une seconde à
20 heures. Les projections seront suivies d’une rencontre avec des spécialistes des
thèmes abordés dans les différents documentaires (universitaires, sociologues, anthropologues, réalisateurs et journalistes...). Ils vous inviteront à aller plus loin dans vos réflexions, à vous exprimer sur la thématique du film et à en débattre. Et une librairie spécialisée en ouvrages en sciences humaines proposera des ouvrages récents en français
sur l’Amérique latine et notamment sur les thématiques des films programmés.
Enfin, le samedi 1er décembre, un concert ponctuera le festival. Lors de cette soirée de
clôture, le “Prix du Public” sera remis au meilleur documentaire. Ce prix, une nouveauté,
a été conçu pour incarner véritablement le choix du public. Chacun pourra voter à la fin
des projections afin que ce prix reflète réellement le film coup de cœur des spectateurs.

L’esprit de Documental
Découvrir, décrypter et expliquer les réalités de l’Amérique latine : tels sont
les enjeux de Documental. Pour l’équipe pluridisciplinaire de la revue Espaces
Latinos, c’est avant tout l’occasion de donner au continent latino-américain
la possibilité de faire entendre sa voix dans une région où elle n’est souvent
qu’un murmure.
Une programmation éclectique de films récents ainsi qu’une sélection unique d’ouvrages
de sciences sociales permettront d’aborder des thèmes socioculturels divers. Notre
volonté est de faire dialoguer et débattre spécialistes et passionnés après chaque séance
afin d’enrichir les connaissances de tous et d’éveiller la curiosité de chacun.
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Documental focalise le regard sur des fragments de réalités et fait se confronter des
points de vue. Chaque documentaire se donne pour objectif de rendre visible et de faire
connaître au grand public des réalités cachées. Cette diffusion permet d’abolir des
tabous et des préjugés et crée un échange interculturel qui aide à s’interroger de façon
pertinente sur les sociétés latino-américaines contemporaines. En effet, le festival Documental est l’occasion d’aborder des thèmes tels que la géopolitique, l’économie, l’environnement, l’ethnologie, la vie culturelle… dans le but d’inciter le public français à
sortir des sentiers battus en mettant en lumière toute la richesse d'un sous-continent en
pleine mutation.

DÉCOUVRIR
Nous vous invitons à suivre le cheminement de la pensée du réalisateur en l’accompagnant
dans sa découverte et dans son récit. Ce sera l’occasion pour chacun de s’évader grâce
aux images témoins d’un ailleurs palpitant.

DÉCRYPTER
Vous pourrez, si bon vous semble, approfondir le thème abordé. Individuellement, grâce
à la lecture des ouvrages proposés, nous vous encourageons à continuer votre voyage.
Pour cela, l’association mettra à disposition une banque de données interactive qui permettra à tous de suivre en français l’actualité de l’Amérique latine. Cette banque de données, à l’image de Documental, comprendra des films, les coordonnées de spécialistes
ainsi qu'une série d’ouvrages et de revues de sciences sociales parus récemment. Régulièrement actualisée, cette base sera à la disposition de tous les passionnés du continent
latino américain.

EXPLIQUER
En discutant, en débattant avec des réalisateurs et des spécialistes, chacun pourra exprimer son avis, ses sentiments sur le film et ses connaissances sur le thème et le continent latino-américain. Le tout se fera dans une ambiance libre, spontanée, à la fois
sérieuse et conviviale.

E SPACES L ATINOS
4 rue Diderot 69001 Lyon (France) – Tél. 33 (0) 4 78 29 82 00 – www.espaces-latinos.org

Un festival qui s’inscrit
dans un réseau dynamique
Dans le même esprit de mutualisation et de transversalité développé par la revue Espaces
Latinos, Documental se construit depuis sa création en collaboration avec de nombreuses
institutions et festivals. Ainsi, le Cinélatino Rencontres de Toulouse, les Reflets du cinéma ibérique et latino-américain de Villeurbanne, le festival de Biarritz, le festival
du Cinéma du réel organisé par la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre
Georges Pompidou à Paris et les festivals de documentaires de Lussas (Ardèche) et de
Marseille et le festival suisse Filmar, participent pleinement par leurs conseils et leur
soutien au développement de Documental et à la qualité de sa programmation. Nous les
en remercions.

Un public jeune et passionné
Documental est un festival qui cherche à toucher un large public. Lors des précédents
festivals, nous avons pu constater la forte présence d’un public jeune, composé pour la
plupart d’étudiants en sciences humaines et sociales, mais aussi, de spécialistes. Nous
espérons bien évidemment que cette tendance sera toujours notable en 2012 et que le
festival drainera encore de plus en plus de passionnés !

Un festival aux portées éducatives
Les rencontres sont également destinées au milieu scolaire afin de sensibiliser lycéens et
étudiants aux problématiques majeures du 21e siècle où l’Amérique latine joue de plus
en plus un rôle essentiel. Des projets pédagogiques, encadrés par une équipe d'enseignants en espagnol, sont proposés aux lycées, en collaboration avec les rectorats. Le but
de ces actions est d’inciter les jeunes Lyonnais à plonger dans l’univers et l’actualité latino-américains, de découvrir des traditions et des peuples, de comprendre des artistes
et des cultures.
Documental s’associe à l’Éducation Nationale dans sa volonté de promouvoir l'éducation
à l’audiovisuel en permettant d’initier les élèves à une lecture critique et active de
l’image animée. Dans le cadre de projets académiques précis et en liaison avec les universitaires de Lettres et de Sciences humaines et sociales, des après-midi thématiques
sont en projet dans des grandes écoles, lycées et universités. Enfin nous associons la Bibliothèque municipale de Lyon pour mettre en lumière les ouvrages en sciences humaines
liés à l’Amérique latine à mise à la disposition du public habituel des bibliothèques municipales de l’agglomération.
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Conseil d’Orientation
(En cours de mise à jour)
Georges Couffignal (ex-directeur de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine),
Véronique Godard (spécialiste des documentaires), Anne Husson (responsable Culture à la Maison de l’Amérique latine de Paris), Jean-Jacques Kourliansky (chercheur
à l’Institut de recherches internationales et stratégiques), Daniel Pecault (chercheur),
Fernando Moreno (directeur des archives de l’université de Poitiers), Nicolas Lechopier (chercheur, université Claude Bernard Lyon 1), Evelyne Manna (Insa de Lyon) Enrique Sánchez Albarracín (Insa de Lyon), Sylvie Bouffartigue (Univ. Chambéry)
,Pierre Kalfon (grand reporter), Alain Liatard (spécialiste cinéma), Thierry Bonnet
(avocat, administrateur de la chaire lyonnaise des droits de l’homme), Alain Sand
(professeur à Lyon II et à l’ENS Lyon), Daniel Van Eeuwen (directeur délégué de
Sciences Po Aix-en-Provence), Christian Girault (géographe au CNRS), José Rosas Ribeyro (Journaliste spécialisé littérature et cinéma), Michel Séruzier (économiste),
ainsi que l’ensemble des rédacteurs de la revue Espaces Latinos - Sociétés et cultures de l’Amérique latine.
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Januario Espinosa (Direction Générale)
Alain Liatard (Régie - Aquipe de sélection), Mauricio Espinosa-Barry,
Claire Leroy, Pierre Tamet, Paola Morales, Mathilda Millet,
Pauline-Laure Lauxerois, Thomas Diego Badia, Mathieu Toulière, Séverine Redon,
Alice Bonnet, Claire Plisson, Selbila Maaloul, Olga Barry
et les membres de la revue Espaces Latinos.
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