
 
 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 2010 
 
PROJECTIONS DE FILMS 

CYCLE DE CINEMA 
« LATINO » 
 
Présenté par le Conseil  international du cinéma, de la télévision 
et de la communication audiovisuelle (CICT) 
 
Programme du 17 au 21 mai 2010 
 
Maison de l’UNESCO – salle de cinéma 
7, place de Fontenoy, Paris 7e 
Métro : Ségur, Cambronne, Ecole Militaire 
Bus : 28, 80 
 
Renseignements/réservations :  
01 45 68 05 15/16 
evenements-speciaux@unesco.org 
 
Entrée aux séances sur inscription obligatoire, dans la limite des 
places disponibles. En raison du nombre limité de  places, les 
demandes seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. 
 
La quasi totalité des films sont en version originale, sous-titrées 
en français. 
 
 
 
Conseil  international du cinéma,  
de la télévision et de la communication 
audiovisuelle (CICT) 
 
Créé en 1959 pour rassembler toutes les professions 
de l’audiovisuel et coordonner leurs relations avec 
l’UNESCO, le CICT est la seule organisation qui 
regroupe sur un plan international les fédérations 
professionnelles de l’audiovisuel, y compris des 
nouvelles techniques informatiques. 
Le CICT est présidé par S.E. Inoussa Ousseini, 
cinéaste, Ambassadeur du Niger auprès de 
l’UNESCO. 
Pour illustrer ce Festival consacré à la diversité 
culturelle et à l’Amérique latine, le CICT a demandé à 
six organisations membres de choisir un programme 
d’images, illustrant leurs missions et leurs activités 
dans ces domaines et sur ce Continent. 
 
 
Programmation Signis 
Lundi 17 mai, 16 heures 
Présentée par Ricardo Yanez, adjoint au Secrétaire général de 
Signis, Daniel Van Espen, Vice-Président du CICT   
 

 
Proibido Proibir © Signis  
 

Signis est une association non gouvernementale qui 
compte des membres dans 140 pays du monde. 
Comme « association catholique mondiale pour la 
communication », elle regroupe des professionnels de 



radio, télévision, cinéma, vidéo, éducation aux 
médias, internet et nouvelles technologies. 
Signis est née en novembre 2001 de la fusion de 
deux organisations (Unda, pour la radio et la 
télévision ; OCIC, pour le cinéma et l’audiovisuel) qui 
avaient été créées dès 1928. Ses programmes très 
diversifiés couvrent des domaines comme la 
promotion de films ou de programmes de télévision 
(jurys dans les grands festivals : Cannes, Berlin, 
Monte-Carlo, Venise, Ouagadougou...), la création de 
studios de radio, de vidéo, de télévision, la 
production et la distribution de programmes, la 
fourniture d’équipements spécialisés, la formation de 
professionnels... 
Signis a des statuts consultatifs auprès de l’UNESCO, 
de l’Ecosoc (Nations Unies à Genève et New York), du 
Conseil de l’Europe. Signis est reconnue 
officiellement comme organisation catholique pour la 
communication par le Vatican.  
Signis a choisi le film brésilien « Proibido Proibir » 
parce qu’il rejette la violence et illustre l’amitié entre 
des jeunes de couleurs. 
 
Proibido Proibir  
de Jorge Duran, Brésil (105’) 
L’histoire de trois jeunes universitaires : Léon, 
étudiant en sociologie, Leticia, étudiante en 
architecture, et Paulo, étudiant en médecine. Les 
trois amis vivent une expérience limite alors qu’ils 
essaient d’aider Rosalina, une patiente hospitalisée 
dans le CHU où Paulo est interne, préoccupée par la 
disparition de ses fils. Au cours de leurs recherches 
dans les banlieues de Rio, Léon, Paulo et Leticia sont 
confrontés à la violence urbaine.  
 
Programmation CAMERA  
(Conseil audiovisuel mondial pour les études  
et les réalisations sur l’art) 
Mardi 18 mai, 16 heures 
 

 
Malraux – Asturias © Gaumont/Pathé Archives 
 

Fidèle à sa mission de faire découvrir, de promouvoir 
et d’encourager la création audiovisuelle au service 
des arts – histoire(s), actualité(s) et devenir(s) -, le 
CAMERA a souhaité – pour illustrer la richesse et la 
diversité du patrimoine artistique latino-américain - 
rassembler quelques films étonnants, choisis dans 
les archives des ses amis et partenaires. 
 
Projection d’images d’archives 
Choisies par Manuela Padoan, Directrice générale de 
Gaumont/Pathé Archives. 
 
Sélectionnées dans les archives des sociétés 
Gaumont et Pathé, un ensemble de très courtes 
séquences d’actualités. Portraits de grands artistes 
et écrivains célèbres, témoignages sur l’admiration 
de leurs concitoyens, manifestations de cultures 
populaires… Ces images ont ponctué le siècle qui 



inventa le cinéma. 
 
Images d’histoire : 
1920 - Les obsèques de Santiago Rusino 
Hommage d’une foule immense à ce grand peintre et 
écrivain. 
1921 - Les amis du cinéma manifestent 
Pour protester contre la loi qui interdit l’importation 
de films, des milliers d’amis du cinéma envahissent 
les rues de La Havane. 
1929 - Hommage à Faustino Sarmiento 
Venus de tous les villages d’Argentine, des enfants 
célèbrent le grand patriote et l’écrivain. 
 
Portraits : 
1967 / 1968 - Miguel Angel Asturias 
1967 - Couronné par le Prix Nobel, le grand 
écrivain reçoit la caméra dans son intimité 
1968 - Ambassadeur du Guatemala à Paris 
Il fait visiter à André Malraux, Ministre français de la 
Culture, l’exposition consacrée aux « Arts Mayas ». 
1973 - David Alfan Siquiéros 
Le grand muraliste mexicain à l’œuvre… 
1983 - Juanita Porras 
La plus célèbre cantatrice du Pérou explique aux 
élèves de l’Ecole de chant comment interpréter  
Carmen de Bizet et Othello de Verdi… 
 
Images de cultures populaires : 
1920 - Leçon de tango 
Le tango argentin à la conquête du monde. 
1937 - Danses folkloriques de Cuba 
La beauté et la vivacité des traditions villageoises. 
1971 - Carnaval à Rio 
4 jours et 4 nuits de fête, 4.000 musiciens, 12 Ecoles 
de samba, 500.000 personnes qui dansent dans les 
rues … 
1980 - Astor Biazzola et son « Libertango » 
Accompagné par son quintet, le prince du tango 
raconte l’Argentine avec son bandonéon. 
 
Projection de films : 
Présentée par Jean-Michel Arnold, Vice-Président du CICT, 
Secrétaire général de la Cinémathèque française, 
Manuela Padoan, Directrice générale de Gaumont/Pathé Archives 
 
La Kermesse funèbre 
de Sergei Eisenstein, 1931 – Mexique (10’) 
Film conservé à la Cinémathèque française 
Montage réalisé à partir des images d’Edouard Tissé 
pour Que viva Mexico. 
Reveron 
de Margot Benaceraff, 1935 - Venezuela  (10’) 
Film conservé par les Archives nationales du film. 
Portrait d’un étrange artiste par une cinéaste qui 
deviendra Ministre de la culture. 
L’art précolombien au Mexique 
de Enrico Fulchignoni, 1956 - Mexique (18’) 
Film conservé à la Cinémathèque française 
A l’initiative de l’UNESCO, un film réalisé par le 
Directeur de la création artistique et littéraire, 
Président du CICT. 
Di Cavalcanti 
de Glauder Rocha, 1977 - Brésil (18’) 
Prix spécial au Festival de Cannes 
Film conservé à la Cinémathèque française. 
Oraison funèbre, filiale et audacieuse du grand 
peintre brésilien par l’un des créateurs du Cinéma 
nuovo. 
 
Programmation ASIFA Argentine avec l’AFCA  
(Association internationale du film d’animation et Association 
française du cinéma d’animation) 
Mercredi 19 mai, 16 heures 
Présentée par Juliette Crochu, membre du Comité exécutif du CICT, 
Coordinatrice de la Journée mondiale du cinéma d’animation 



 
L’ASIFA a été créée en 1960 par un groupe 
d’animateurs qui ont décidé de joindre leurs efforts 
pour protéger, conserver et faire rayonner l’art du 
cinéma d’animation. Aujourd’hui, l’Association 
regroupe 30 groupes dans le monde.  
En 2002, l’ASIFA a lancé la Journée mondiale du 
cinéma d’animation, le 28 octobre, en mémoire de la 
première projection publique du théâtre optique 
d’Emile Reynaud à Paris le 28 octobre 1892.  
Pour ce Festival, l’AFCA a élaboré un programme en 
collaboration avec l’ASIFA Argentine. Il illustre les 
talents des réalisateurs et la variété des techniques 
d’animation utilisées par les cinéastes argentins. 
 
Hasta Los Huesos  
de René Castillo, Mexique - 2002 (11’) 
Punto y Raya  
de Jesús Pérez, Bolivie - 2005 (6’) 
Defectuoso  
de Juan Sebastián Díaz Santaella, Colombie - 2008 (9’55’’) 
María Flor  
de Camila Carrossine, Brésil - 2008 (2’38’’) 
El inmigrante  
de Liliana Romero y Norman Ruiz, Argentine - 2004 (5’) 
Viaje a Marte  
de Juan Pablo Zaramella, Argentine, 2005 (15’) 
Réalisé en pâte à modeler et marionnettes 
L’histoire du petit Antonio qui veut aller sur Mars…  
Par chance, son grand-père sait comment faire. 
Lapsus  
de Juan Pablo Zaramella, Argentine - 2007 (3’) 
Réalisé en dessins sur papiers 
Ne sous-estimez jamais le côté obscur … 
La Grúa y la Jirafa  
de Vladimir Bellini, Argentine - 2006 (3’) 
El Almohadón de Plumas  
de Hugo Covarrubias, Chili - 2007 (10’) (sous réserve) 
Pax  
de Paulo Munhoz, Brésil – 2005 (14’) (sous réserve) 
 
Programmation CICAE  
(Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai) 
Jeudi 20 mai, 16 heures 
Présentée par Sylvie Da Rocha, membre du Comité exécutif du 
CICT, Déléguée  générale de la CICAE   
 

 
El Baño del Papa © CICAE 

 
La CICAE est la 1ère organisation de salles dédiées au 
cinéma de qualité, historiquement et par le nombre 
d’adhérents (3.000 écrans à travers le monde).  
Elle est dirigée par un Conseil d’administration 
international, et Sylvie Da Rocha en est la Déléguée 
générale depuis mai 2007. 
Sa vocation depuis 1955 est de promouvoir le droit 
des spectateurs à découvrir sur grand écran les films 
de qualité, dans toute sa diversité culturelle.  
Dans de nombreux pays, le marché du film est 
dominé par des superproductions qui tendent à 
formater le goût du public. La grande majorité des 
films innovants, de nouveaux réalisateurs, des films 
provenant de « petits » pays ou de continent éloignés, 
sont rarement distribués. Seuls quelques festivals 
permettent de leur donner une certaine visibilité.  



C’est pour cela que depuis 1990 la CICAE remet 
chaque année des ART CINEMA AWARD dont 
l’objectif est d’aider ces films à trouver leur public 
dans le réseau des salles art & essai international. 
L’aide consiste en une information systématique des 
adhérents à la CICAE pour en inciter la diffusion et la 
distribution. 
A l’origine, essentiellement européenne, la CICAE a 
pourtant une vocation internationale. C’est pourquoi, 
elle a décidé de nouer des liens forts avec d’autres 
continents. C’est avec l’Amérique latine que ces liens 
se sont les mieux développés.  
Les premières actions se sont mises en place en 
2006 avec l’ouverture du Art Cinema Award aux 
Rencontres des cinémas d’Amérique latine de 
Toulouse, partenaire du Festival de San Sebastian 
dans l’organisation de « Cinéma en construction », 
l’initiative qui a pour but d’aider des films latino-
américains à se terminer et à accéder aux marchés 
européens. Le Prix CICAE était alors la seule 
distinction de ce festival. 
Depuis, les liens avec l’Amérique latine se sont 
consolidés, grâce à la mise en place d’un Consortium 
qui réunit divers acteurs de la diffusion du film dans 
les deux continents afin d’organiser des formations 
dédiés aux professionnels souhaitant monter des 
projets de circulation de films entre les deux régions. 
Ce Consortium s’intitule « Cine sin Fronteras ». 
Pour ce Festival, la CICAE a choisi le film El Baño del 
Papa qui a reçu le 1er Prix CICAE à « Cine en 
construcción » de 2006. Il représente ainsi le premier 
lien entre nos exploitants. De plus, déjà au niveau de 
la production, ce film est également issu de relations 
interculturelles, puisqu’il a été coproduit par trois 
pays : l’Uruguay, le Brésil et la France. Enfin, le 
succès de ce film (Prix Horizontes à San Sebastian, 
sélection à un « Certain Regard » à Cannes, 
distribution dans plus d’une dizaine de pays, succès 
public énorme en Uruguay et ailleurs) permit de 
développer un projet de CNC en Uruguay. 
 
El Baño del Papa 
de Enrique Fernandez et César Charlone - 2004 (95’) 
50.000 personnes sont attendues pour la visite de 
Jean-Paul II en mai 1988 dans un petit village de la 
frontière uruguayo-brésilienne et les habitants 
s’ingénient à préparer des stands de sandwiches et 
de boisson. Beto à l’idée la plus originale : construire 
des toilettes à péage pour les pèlerins. Une histoire 
de dignité et de solidarité, sur fond de… contrebande 
à vélo, filmée avec brio. 
 
Programmation des Rencontres internationales 
Image et Science 
Vendredi 21 mai, 16 heures 
Présentée par Annick Demeule, Présidente de la Plate-forme 
Education/Recherche du CICT, Déléguée générale des Rencontres 
internationales Image et Science   
 

 
© Gédéon Programmes 

 
Les Rencontres internationales  Image et Science 
constituent la plus importante manifestation 
mondiale consacrée à la création audiovisuelle, à la 



recherche et aux médias. 
Festival, Académie, lieu de réflexion et de débats, 
marché mondial de documents et d’images, centre 
de coproductions pour le cinéma, la télévision et 
l’édition audiovisuelle, les Rencontres ont trois 
objectifs :  
• mobiliser les chercheurs et les professionnels des 

médias au service de l’information et de la culture 
scientifiques ;  

• satisfaire les curiosités de ceux qui souhaitent vivre 
et penser avec leur temps ; 

• découvrir la richesse et la diversité des pratiques 
scientifiques et des modèles d’accès aux savoirs 
sur les cinq continents,  

• donner à tous accès à l’actualité des sciences et 
aux avancées de la recherche. 

Elles se tiennent en France, à la Tour Eiffel, dans les 
emprises de l’UNESCO et dans 100 musées associés. 
Elles fertilisent des manifestations partenaires au 
Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, en Grèce, en 
Iran, en Italie, au Japon… 
Pour cette manifestation, elles ont choisi de 
présenter un  vidéo-clip d’éducation mexicain, une 
« minute scientifique » de la Télévision brésilienne et 
un document archéologique péruvien, lauréat du Prix 
Aventure et Découverte.  
 
Le rap de l’éclipse 
de Manuel Martinez, 1991 - Mexique (2,40’) 
Ce video-clip éducatif de la Télévision de l’Université 
de Mexico souhaitait attirer l’attention de la 
population, particulièrement des jeunes, sur les 
risques pris en regardant trop longtemps le soleil 
durant l’éclipse. 
Combien de temps une minute dure-t-elle ? 
de Cao Hamburger, 1997 – Brésil (1’) 
Les « minutes scientifiques » de la Chaine brésilienne  
TV Cultura entendent aborder toutes les questions 
que le public se pose quotidiennement, ici la dualité 
temps/espace. 
L’énigme des Nascas 
de Thierry Ragobert, 1999 - Pérou / France / Etats-Unis / Grande 
Bretagne / Italie -  (52’) 
Depuis leur découverte en 1926 au Pérou, les 
géoglyphes, gigantesques dessins incisés dans le sol, 
ne cessent d’intriguer explorateurs et archéologues. 
Illustrant au quotidien les travaux d’une équipe 
internationale de chercheurs, ce document propose 
une nouvelle interprétation des lignes Nascas. 
 
Programmation UNICA  
(Union Internationale du Cinéma) 
Vendredi 21 mai, 17 heures 
Présenté par Serge Michel, Vice-Président du CICT, membre du 
comité  de l’UNICA 
 
Organisation indépendante créée en 1931, l’Union 
Internationale du Cinéma non professionnel a été 
officiellement fondée en 1937. Elle encourage la 
coopération mutuelle entre les nations et promeut la 
réalisation de films et vidéogrammes comme 
instruments de la communication internationale. 120 
à 150 courts métrages en provenance d’une 
quarantaine de fédérations nationales membres sont 
présentés chaque année à l’occasion du congrès de 
l’UNICA. Le plus actif représentant de l’Amérique 
latine est l’Argentine dont l’UNICA vous propose de 
découvrir une sélection de quelques films récents. 
Membre de l’UNICA dès 1937, l’Argentine y est 
représentée depuis 1978 par l’Union de Cineistas de 
Paso Reducido (UNCIPAR) qui a organisé les congrès 
de l’UNICA en 1985 (à Mar del Plata) et 1993 (à Villa 
Carlos Paz). Les films qu’elle présente sont 
essentiellement des films de fiction et d’animation. 



 
In Golf We Trust 
de Pablo Mazzeo et Gustavo Kaplan, Argentine - 2006 (4’) 
primé au Congrès UNICA de Daegu-Gyeongiu, Corée 
Un golfeur maladroit s’emporte contre son caddie… 
Dos Metros 
de Javier Mrad, Javier Salazar and Eduardo Maraqqi, Argentine – 
2008 (4’) 
primé au Congrès UNICA de Hammamet, Tunisie 
Tandis que le temps passe, deux créatures sont 
prises dans une bataille aux proportions 
millimétriques. 
Un Santo para Telmo 
de Gabriel Stagnaro, Argentine - 2008 (23 min) 
primé au Congrès UNICA de Hammamet (Tunisie) 
La difficile intégration de la nouvelle recrue d’un 
grand club de football... 
El Empleo  
de Santiago Bou Graso, Argentine - 2009 (23’) 
primé au Congrès UNICA Gdansk, Pologne 
Une œuvre d’animation sur l’immersion de l’homme 
dans un monde où il est souvent considéré comme 
un objet… 
 
 
Programme soumis à d’éventuelles modifications 
 
AMUNDI soutient le Festival internationale de la 
diversité culturelle UNESCO 2010 
 


