Présentation
édition 2013

Pour comprendre l’Amérique latine
dans toute sa diversité,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 2013 la septième édition pendant la dernière semaine de novembre dans
le cadre du festival Belles Latinas et du “Mois du film documentaire en
France”, dans le prestigieux Amphi Opéra de Lyon.

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.
Uneprogrammationéclectiquedefilmsrécentsainsiqu’unesélectionuniqued’ouvrages
de sciences sociales permettront d’aborder des thèmes socioculturels divers. Notre
volontéestdefairedialogueretdébattrespécialistesetpassionnésaprèschaqueséance
afind’enrichirlesconnaissancesdetousetd’éveillerlacuriositédechacun.
Documental focaliseleregardsurdesfragmentsderéalitésetconfrontedespointsde
vue.Chaquedocumentairesedonnepourobjectifderendrevisibleetdefaireconnaître
augrandpublicdesréalitéscachées.Cettediffusionpermetd’abolirdestabousetdes
préjugésetcréeunéchangeinterculturelquiaideàs’interrogerdefaçonpertinentesur
lessociétéslatino-américainescontemporaines.Eneffet,lefestivalDocumentalestl’occasion d’aborder des thèmes tels que la géopolitique, l’économie, l’environnement,
l’ethnologie,lavieculturelledanslebutd’inciterlepublicfrançaisàsortirdessentiers
battusenmettantenlumièretoutelarichessed'unsous-continentenpleinemutation.
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’ouvragesdesciencessocialesenfrançaissurl’Amériquelatine.Cettemanifestation
estuniqueenFranceparlesdébatsquiaccompagnentchaquefilmetparlaprésentation
d’ouvragesenscienceshumainesdurantlefestival.
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INNOVER
Lanouveautédecetteannéec’estl’appelauxfilms.Nousvoudrionssortirdeschemins
battuspours’approcherdirectementauxproductionsréalisées«intra-muros»ethors
frontièreseuropéennes.Pours’inscrire,ilsuffitd’allersurnotresiteinternet:www.espaces-latinos.org,compléterleformulaireetnousenvoyerparcourrierlesélémentsnécessaires.

DÉCOUVRIR
Nousvousinvitonsàsuivrelecheminementdelapenséeduréalisateurenl’accompagnant
danssadécouverteetdanssonrécit.C’estl’occasionpourchacundes’évadergrâceaux
imagestémoignantd’unailleurspalpitant.

DÉCRYPTER
Vouspourrezapprofondirlethèmeabordédemanièreindividuelle,grâceàlalecture
d’ouvragesproposés.Nousvousencourageonseneffetàcontinuervotrevoyage.
Pourcela,l’associationmettraàdispositionunebanquededonnéesinteractivequipermettraàtousdesuivreenfrançaisl’actualitédel’Amériquelatine.Cettebanquededonnées,àl’imagedeDocumental,comprendradesfilmsetlescoordonnéesdesspécialistes

EXPLIQUER
Endiscutantetendébattantavecdesréalisateursetdesspécialistes,chacunaural’occasiond’exprimersonavis,sesimpressions,sesinterrogationssurlefilmmaisaussises
connaissancessurlethèmeetlecontinentlatino-américain.Letoutseferadansuneambiancelibre,spontanée,àlafoissérieuseetconviviale.
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Un festival qui s’inscrit
dans un réseau dynamique
DanslemêmeespritdemutualisationetdetransversalitédéveloppéparlarevueEspaces
Latinos,Documentalseconstruitdepuissacréationencollaborationavecdenombreuses
institutionsetfestivals.Ainsi,leCinélatino Rencontres de Toulouse,lesReflets du cinéma
ibérique et latino-américain de Villeurbanne,lefestival de Biarritz,lefestivalduCinéma
du réel organisé par la Bibliothèque publique d’information (BPI) duCentreGeorgesPompidouàParisetlesfestivalsdedocumentairesdeLussas (Ardèche) etdeMarseilleetlefestival suisse Filmar, participent pleinement par leurs conseils et leur soutien au
développementdeDocumentaletàlaqualitédesaprogrammation.Nouslesenremercions.

Un public jeune et passionné
Documentalestunfestivalquichercheàtoucherunlargepublic.Lorsdesprécédentsfestivals,nousavonspuconstaterlaforteprésenced’unpublicjeune,composépourlaplupart
d’étudiantsenscienceshumainesetsocialesainsiquedespécialistes.Nousespéronsbien
évidemmentquecettetendancesoittoujoursnotableen2013etquelefestivalattiretoujoursplusdepassionnés !

Un festival aux portées éducatives
Lesrencontressontégalementdestinéesaumilieuscolaireafindesensibiliserlycéenset
étudiantsauxproblématiquesmajeuresdu21e siècle,oùl’Amériquelatinejouemanifestementunrôleessentiel.Desprojetspédagogiques,encadrésparuneéquiped'enseignantsen
espagnol,sontproposésauxlycées,encollaborationaveclesrectorats.Lebutdecesactions
estd’inciterlesjeunesLyonnaisàplongerdansl’universetl’actualitélatino-américains,de
découvrirdestraditionsetdespeuples,decomprendredesartistesetdescultures.
Documentals’associeàl’ÉducationNationaleaveclavolontédepromouvoirl'éducationà
l’audiovisuelenpermettantd’initierlesélèvesàunelecturecritiqueetactivedel’image
animée.Danslecadredeprojetsacadémiquesprécisetenliaisonaveclesuniversitairesde
LettresetdeScienceshumainesetsociales,desaprès-midithématiquessontenprojetdans
desgrandesécoles,lycéesetuniversités.EnfinnousassocionslaBibliothèquemunicipale
deLyonaufestivalpourmettreenlumièrelesnombreuxouvragesliésàl’Amériquelatine
qu’elledétient.Acesfins,labibliothèquemunicipalemettraàdispositionunepartiedeses
livresdurantDocumentalpourfavoriserladécouverteetlaconnaissancedel’amériquelatine.
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A l’automne de 2013
La saison d’automne de Belles Latinas et Documental 2012 s’est achevée à l’AmphiOpéra de Lyon le samedi1er décembre 2012 – encore une fois dans une ambiance musicale accompagnée de la projection d’un film documentaire portant sur la question
de la négritude à Cuba dans l’actualité. Le sixième festival du film documentaire,Documental, qui s’est tenu pour la première fois dans les excellentes conditions de
l’AmphiOpéra de Lyon,proposait aux spectateurs douze films en compétition. Le
grand prix a été décerné à Nosotros del Bauen de Didier Zyserman (2010 – Argentine).
Une mention spéciale a été donnée au court metraje El tren de lasmoscas de Fernando
López et Nieves Prieto (2008 – Mexique).
Lasaisondel’automne2013dufestivalBellesLatinasestdéjàsurlesrails,
etleprojetestbienavancé.Ilyatantàdire,àmontrercarlesproductions
latino-américainesaugmententchaqueannée.Lethème2013seraceluide
laMémoire,sesOmbresetsesLumières,sansmémoireleprésentesttronqué,lesévolutionssecompliquent.Concernantlasélectionduseptième
festival de films documentaires, Documental, l’équipe d’animation s’est
mise dès à présent à la recherche des films documentaires récents (de
moins de deux ans), aux thématiques variées et surtout inédits dans la
régionRhône-Alpes.Touslesfilmssélectionnésdevrontêtresous-titrésen
français.Finjuinlasélectiond’unedizainedefilmsdevraêtreachevée.
Pourl’automne2013l’équipedetravailetsélectiond’EspacesLatinos/Documental s’est fixée plusieurs objectifs ambitieux afin d’offrir au public
uneexcellenteprestationculturelle.Laprésencericheetpermanentedu
publiclorsdufestivaldocumentaire2012estenthousiasmanteetmotivante.
Lelieudufestivalestunpointessentielcarilpermetl’accèsdetousgracieusement.L’Amphi-OpéraestaucoeurdelavilledeLyon,Espaceslatinos
adecefaitl’honneurd’enfaireprofiterunpublicpluslarge,nombreuxet
divers.
Larecherchedenouveautésréaliséespuisprojetéesounonlorsdefestivals
decinéma.Retrouverdesréalisateursd’Amériquelatine,desproductions
présentéeslà-baslorsdefestivalsnationauxetinternationauxméconnus
en Europe. Trouver des films inédits, des réalisations récentes, du récit
d’actualité,duprésentmélangeantdupassépourdonnersensàcequeviventleslatino-américains.Letravailadébutéparlamiseenplaced’une
chartedesélection,sortirdescheminsbattusdesfestivalseuropéenspour
s’approcherdeceuxorganisésenAmériquelatine.Obtenirourechercher
des versions originales, des films de qualité dans leur support et format
pourquelegrandpublicappréciepleinementcesoeuvres.Rechercherdes
versionstraduitespardesfrancophones,caractèreprimordialcarlefestival
seproduitenFrance,enSuisseetenBelgique.
L’objectifincessantdequalitédonnepeuàpeuduprestigeaufestival,le
travaildesbénévolesdanslapréparation,larechercheetsélection,l’organisationauprèsd’Espaceslatinosestintense.L’Amphi-Opérareconduirait
la présentation du festival en reconnaissance à des caractéristiques de
réactivitéfaceauxproblèmessurvenantsurlecoup,derigueuretapproche
dequalitéenvers/pourlepublic.

Leformatdufilmdocumentaireal’avantagedeprésenterdansuneépoque
actuellequisontcespeuples,permettantd’écouteretd’étudierleurmanière d’appréhender leurs problèmes sociétaux. Le public apprécie être
sensibiliséàcetteréalité.Ilsensontcurieuxcarc’esttoutdemêmeun
mondelointainpoureux,remplidecontes,demythes,desymboles,d’événementsmarquantsmaisriend’autrecommesilavieetsociétéenAmérique
latinen’étaientpasenconstanteévolutionellesaussi.C’estl’avantagedu
filmdocumentairemêmesicelui-cis’approcheparfoisdelafiction,c’est
aussiuneautremanièredemettreenscènecequimeutlessociétéslatinos.
L’équipedésiresoudersesliensavecsespartenairespermanentsetincontournablesdéjàexistantsmaiségalementrépondreauxnouvellesdemandes
departenariatenEuropeetdepartetd’autresdel’Atlantique.IciàLyon
etailleurs,cespartenairesparticiperontàl’organisationetauxrencontres
dufestival2013.Leschoixetsélectionssontlerésultatd’uneréflexionet
recherchedequalité,réaliséesparl’équiped’animationd’EspacesLatinos
composéeelleaussidepersonnesissuesdegénération,culture,origineet
professiondifférentes,résultantainsisurunmélanged’Europeetd’Amériquelatine.L’équipemulticulturelleveutpartagercequ’ellesait,avécu
etconnaitdesproblématiquesdecessociétéssipeulconnuesoubienencoreprisonnièresdeclichésetstéréotypeseuropéens.Cequiempêchede
lesvoirtellesqu’ellessontetdeconnaitreleurévolutionetquêtedechangements.Cefestivalincitelaconnaissance,ledébatgrâceàl’image,l’approfondissement de sujets méconnus ou ignorés, d’un côté comme de
l’autredel’Atlantique.Nousvoulonsmontreràquelpointces«latinos»
nousressemblent,àquelpointilsnoussontdifférents,maisaussienseigner
leursingularité.Larichessedel’équipeorganisatriceduDocumentaletsa
motivationsontrestituéesaupublicparl’invitationàpartagergratuitement
cesmomentschaqueautomnedechaqueannée,l’ouverturedelasaison
desregardscroisésportésparleslatinosetparleseuropéenssurcecontinentgrouillantdechangementsetdedynamisme,siattirant.
Catherine Collet Pintado
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Bilan 2012
En2012,malgrélabarrièredesmoyenshumainsetfinanciers,quinousaobligé
àabandonnerlacompétitionavecunjuryprofessionnel,nousavonsmaintenule
choixdefairedeDocumental untempsfortenrégionlyonnaise,proposantune
documentationenscienceshumainessurl’Amériquelatine,dontlapremière
vitrineestlaprojectiond’unedizainededocumentairesrécentsetsous-titrés
enfrançais.
Leprojetesttoujoursrestédanslemêmeespritd’informationetdedialogue
autourdelaréalitédessociétéslatino-américaines.Ils’estfaitaveclaparticipationdepersonnalitésayantunetrèsbonneconnaissancedesthèmes
abordésparlesfilmsdocumentairesproposés.
Lors de sa 6e édition, qui s’est déroulée du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre
2012, l’équipe de Documental a proposé 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,étaient tous des œuvres inédites dans la région
et de production récente.
Uneéquipedesélection,dirigéeparAlain Liatard,fondateurdesRefletsducinémaibérique et latino-américain et ancien directeur du cinéma “Le Zola” à Villeurbanne a
travailléenamontàlasélectiondedixfilms.
Chaquejour,deuxprojectionsontétéorganisées : l’une à 18 h 30, une seconde
à 20 heures. Lesprojectionssesontsuiviesd’unerencontreavecdesspécialistes
desthèmesabordésdanslesdifférentsdocumentaires(universitaires,sociologues,
anthropologues,réalisateursetjournalistes...).Ilsontinvitéslepublicàaller
plusloindanslaréflexion,às’exprimersurlathématiquedufilmetàendébattre.
Enfin, le samedi 1er décembre, un concert a ponctué le festival. Lors de
cettesoiréedeclôture,le“PrixduPublic”aétéremisaumeilleurdocumentaire «Nosotros del Bauen». Ce prix, une nouveauté, a été conçu
pourincarnervéritablementlechoixdupublic.Chacunapuvoteràla
findesprojectionsafinqueceprixreflèteréellementlefilmcoupde
cœurdesspectateurs.
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PROGRAMMATION 2012
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Conseil d’Orientation
(En cours de mise à jour)
Georges Couffignal (ex-directeurdel’Institutdeshautesétudesdel’Amériquelatine),
Véronique Godard (spécialistedesdocumentaires),Anne Husson (responsableCultureàlaMaisondel’AmériquelatinedeParis),Jean-Jacques Kourliansky (chercheur
àl’Institutderecherchesinternationalesetstratégiques),Daniel Pecault (chercheur),
Fernando Moreno (directeurdesarchivesdel’universitédePoitiers),Nicolas Lechopier (chercheur,universitéClaudeBernardLyon1), Evelyne Manna (InsadeLyon) Enrique Sánchez Albarracín (Insa de Lyon), Sylvie Bouffartigue (Univ. Chambéry),
Pierre Kalfon (grandreporter),Alain Liatard (spécialistecinéma),Thierry Bonnet
(avocat,administrateurdelachairelyonnaisedesdroitsdel’homme),Alain Sand
(professeur à Lyon II et à l’ENS Lyon), Daniel Van Eeuwen (directeur délégué de
SciencesPoAix-en-Provence),Christian Girault (géographeauCNRS),José Rosas Ribeyro (Journalistespécialisélittératureetcinéma), Michel Séruzier (économiste),
ainsiquel’ensembledesrédacteursdelarevueEspaces Latinos -Sociétés et cultures de l’Amérique latine.

ÉQUIPE

DE PILOTAGE

2013

JanuarioEspinosa (DirectionGénérale)
AlainLiatard (Régie-Equipedesélection),CatherineCollet-Pintado,
MauricioEspinosa-Barry,ClaireLeroy, PierreTamet,PaolaMorales Vazquez,
Pauline-LaureLauxerois,ThomasDiegoBadia,MathieuToulière,
Olga Barry, TierryLesprit
etlesmembresdelarevueEspaces Latinos.
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NOUS SOUTIENNENT...

4, rue Diderot, 69001 Lyon (France) – Tél. 33 (0) 478 298 200
E-mail : revue@espaces-latinos.org – Site : www.espaces-latinos.org
Siret : 343 299 905 000 46 – Code APE 913 E0 – Association loi 1901 – Commission paritaire de presse N° 1014 G 87680

