AMBASSADE DU MEXIQUE
Actualité culturelle du Mexique en France
Juillet-Août 2017

À l’Instituto Cultural de México
119, rue Vieille du Temple, Paris 3e • 01 44 61 84 44
idemexfra@sre.gob.mx • icm.sre.gob.mx/francia • twitter : @IdemexParis
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à18h, samedi de 15h à 19h
Fermé le dimanche et les jours fériés.

EXPOSITIONS
TAPISSERIE CONTEMPORAINE D’OAXACA
Jusqu’au 25 août
En première ligne à Oaxaca, ville mondialement réputée pour la qualité de son artisanat d'art textile, le
peintre Francisco Toledo reconnu au Mexique non seulement pour son immense contribution
artistique mais aussi pour sa vision sociale de l’art, mobilise toute son énergie pour créer un pont
entre artisanat et art contemporain. En 2000, à son initiative, débutent les travaux de restauration
d'une ancienne usine textile à San Agustín, qui deviendra le premier Centre des Arts écologique
d’Amérique latine (CaSa) axé sur la formation, la création et l'expérimentation. Il est aujourd’hui le lieu
de référence pour toutes les disciplines artistiques dans notre pays.
L’atelier feutre a été créé en 2012 afin de former de jeunes artisans désireux de développer leur
créativité et de produire des œuvres à partir de matériaux organiques tels la laine de mouton ou
d’alpaga grâce à des techniques comme le feutrage à plat, à l’eau ou à l’aiguille.
L’Institut culturel du Mexique présente une sélection d'œuvres emblématiques de grands artistes
ayant contribué au prestige et au rayonnement de cet atelier d’exception : Francisco Toledo, Jan
Hendrix, James H.D. Brown, Miguel Castro Leñero, Trine Ellitsgaard, Francisco Castro Leñero, Irma
Palacios, Guillermo Olguín, Paloma Torres, Patricia Álvarez, Demián Flores et Sabino Guisu.

NATURE MORTE
Jusqu’au 25 août
En point d’orgue de l’exposition « TAPISSERIE CONTEMPORAINE D’OAXACA » l’Institut culturel du
Mexique présente « NATURE MORTE », projet de fin d’étude de Daniel Valero, élève du cursus en
Design textile et matière à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD) grâce à une Bourse
Jeunes Créateurs du Fond national pour la Culture et les Arts (FONCA, Mexique).
Daniel Valero (1988) a étudié l’architecture au Mexique et en Finlande et travaillé sur des projets
d’envergure au Portugal et aux Pays-Bas. Lauréat du Concours national de design mobilier Dimueble et
exposant au London Design Festival, il a fondé Mestiz en 2015 dans l’objectif de créer des pièces
stimulantes à forte identité régionale grâce à sa collaboration avec des artisans locaux réputés à
Saltillo, dans le nord du Mexique.
Les pièces en céramique de la série reflètent, au gré de leurs déformations les conditions de travail en
milieu rural à la Belle Époque, une rudesse renforcée par des pièces textiles rustiques autour d’une
variation sur le sac en toile de jute.

GASTRONOMIE
LANCEMENT DU NOUVEAU LABEL
“AUTHENTIQUE CUISINE MEXICAINE EN FRANCE”
Mardi 4 juillet, 17h

Présentation en espagnol par María Rosa Desan, Secrétaire générale de la Chambre économique du
Mexique en France et Coordinatrice de la certification « Authentique Cuisine Mexicaine en France »,
accompagnée de Benito Cabañas, concepteur graphique mexicain de renommée internationale,
principal promoteur de l’initiative « Puebla, Ville Créative du Design de l’Unesco »
et Directeur du Studio de design Abracadabra, créateur du label « Authentique
Cuisine Mexicaine en France ».
Réservation indispensable auprès de : contact@mexiquefrance.com

LITTERATURE
EL OTRO JUAN RULFO. LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL HIJO DEL
DESALIENTO
Jeudi 6 juillet, 18h
Conférence en espagnol de Vicente Quirarte, membre du Colegio Nacional, accompagnée de la
projection du court métrage de Roberto Rochín, UN PEDAZO DE NOCHE (1995), inspiré du conte de
Juan Rulfo.

CONFERENCE-DEGUSTATION
MEZCAL, ART ET CULTURE
Samedi 8 juillet, 17h

Par David Migueres, entrepreneur spécialiste du mezcal et Domingo Garcia, docteur en sociologie.
Épicentre de la culture mexicaine contemporaine, l’Etat de Oaxaca est devenu un pôle d'attraction pour
nombre d'artistes et intellectuels. Deux acteurs clés retiennent notre attention : Francisco Toledo et la
maison d'édition Almadía. La peinture et la littérature sont deux expressions culturelles qui ont contribué de
manière décisive au boom culturel d’Oaxaca. Elles ont favorisé l'émergence de plusieurs autres expressions
régionales. Associé aux arts et à la littérature, le mezcal est l'une des composantes du foisonnement culturel
du Mexique. Les élites culturelles éclairées ont sans doute participé à la redécouverte de cette eau-de-vie si
emblématique du Mexique et de l'art de vivre des maestros mezcaleros.
Conférence suivie d’une dégustation. Entrée libre.

CINEMA
RENCONTRE-PROJECTION DE COURTS-METRAGES
DOCUMENTAIRES
Jeudi 20 juillet, 18h30
Avec la participation du réalisateur Leonardo Luna, accompagné du peintre muraliste Ulises
Martínez.

Autres temps forts du Mexique en France
HISTOIRE
L´INTERVENTION FRANÇAISE AU MEXIQUE (1862-1867). UN
CONFLIT INATTENDU, UNE AMITIE NAISSANTE
Mercredi 5 juillet, de 9h à 18h
Colloque organisé sous le haut patronage du Son Excellence Monsieur Juan Manuel Gómez-Robledo,
Ambassadeur du Mexique en France, avec le concours du Service historique de la Défense, du Souvenir
Napoléonien et de la Fondation Napoléon.
Avec la participation de Vicente Quirarte, membre du Colegio Nacional (Table ronde II. « Maximilien
et Charlotte dans l'imaginaire mexicain », 11h).
Inscription préalable indispensable à l’adresse colloquefrancemexique@gmail.com
Une invitation nominative sera envoyée dès la réception de l’adresse personnelle jointe au bulletin
d’inscription.
Ecole militaire, Amphithéâtre Foch
5 place Joffre, Paris 7e │ www.napoleon.org

CINEMA
Semaine AVANT-PREMIÈRES !
LES FILLES D’AVRIL de MICHEL FRANCO (Mexique 2017 1h43),
En présence de l’actrice Emma Suárez
Lundi 10 juillet, 20h
FESTIVAL DE CANNES 2017 Un certain regard – Prix du Jury
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder
l’enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l’aide Avril, sa mère
installée loin d’elle et de sa sœur. A son arrivée, Avril prend les choses en mains, et remplace
progressivement sa fille dans son quotidien... Jusqu’à franchir la limite. Sortie nationale : 2 août 2017.
Les 7 Parnassiens
98 boulevard de Montparnasse, Paris 14e │ www.parnassiens.com
Réservations : www.cip-paris.fr https://cip-avantpremieres.com

Scénario de Gabriel García Márquez et Carlos Fuentes
TIEMPO DE MORIR, d’Arturo Ripstein
Mexique, 1966. 90 minutes. VOSTF. Noir et blanc.
Actuellement disponible en Blu-ray et DVD

Œuvre âpre, profonde, sauvage et immensément mélancolique, le magnifique western mexicain
Tiempo de Morir est édité pour la première fois en Blu-ray et DVD dans une magnifique édition
collector limitée par Sydonis / Calysta. L’image et le son superbement restaurés en HD. Cette édition
inclut un document précieux, un fac-similé du scénario original de Gabriel García Márquez.
Sélection Cannes Classics, Festival de Cannes 2016. Lumière 2016, Grand Lyon Film Festival (sortie en
salles le 4 janvier 2017).

EXPOSITION
EL COLOR DE LA MEMORIA
Jusqu’au 8 juillet, dans le Lot
Fresques murales et vidéos réalisées à partir d’histoires, de mythes et de légendes qui forgent
l’identité des peuples du Mexique. Par deux artistes mexicains de Basse Californie du Sud : Ulises
Martínez, peintre muraliste et Leonardo Luna, photographe et cinéaste.
Salle de la Raymondie, Martel (46) │ www.tequila-martel.com

MUSIQUE
Concert symphonique
ROSSINI / ROTA / GERSHWIN / REVUELTAS
Jeudi 6 juillet, 20h
Pour finir en beauté la saison des concerts de l’Auditorium, l’Orchestre National de France a imaginé
un programme exotique : italien avec Rossini, mexicain avec Revueltas (Sensemaya), avec des
escapades vers la musique de film en compagnie de Nino Rota et du jazz selon Gershwin.
Maison de la radio – Auditorium
116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e │ www.maisondelaradio.fr

XIIe Festival Musique et Histoire pour un dialogue interculturel
L’ENSEMBLE BAROQUE MEXICAIN TEMBEMBE A L’AFFICHE
Mercredi 19 Juillet, 21h30

FIESTA CRIOLLA
Cachuas & danzas espirituales
Du Codex “Trujillo del Perú” Cathédrale de Lima 1780-90
TEMBEMBE ENSAMBLE CONTINUO (Mexique)
LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
HESPERION XXI
Jordi Savall (viole de gambe & direction)
Pour ce programme de musique coloniale, nous retrouverons l’Ensemble mexicain Tembembe
Ensamble Continuo qui avait enthousiasmé le public de l’Abbaye de Fontfroide en 2009 et ensemble
avec La Capella Reial de Catalunya et Hespèrion XXI, ils mettront à l’honneur le Pérou colonial, à
travers l’exceptionnel codex « Trujillo » de la fin du XVIIIe siècle, conservé à la Cathédrale de Lima.
Jordi Savall nous fait découvrir grâce à ce codex, des chansons et danses religieuses et profanes qui
sont le chaînon manquant permettant d’unir les musiques coloniales et le répertoire traditionnel ibéro
américain. Leur originalité, la richesse et la variété de leurs rythmes, la beauté et l’émotion de leurs
mélodies et la diversité des styles de l’ensemble de ces œuvres représentent un apport fondamental
pour la compréhension de l’universalité du baroque latino-américain.
Abbaye de Fontfroide
Route Départementale 613, Narbonne

COMPOLAB
Juillet 2017
L’ensemble instrumental de musique contemporaine Ars Nova s’unit à l’ensemble Proxima Centauri
pour un programme d’accompagnement de jeunes compositeurs et interprètes, en partenariat avec
Afinidades Inspospechadas (Mexique) et avec le soutien de l’Office artistique de la Ré gion NouvelleAquitaine.
Compositeurs mexicains en résidence : Andrés Nuño de Buen y Vladimir Aranda
Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angé ly (17)
https://www.arsnova-ensemble.com/fr/transmission/compolab

BALLET FOLKLORIQUE DE L’UNIVERSITE DE COLIMA
SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE, mardi 4 juillet, 20h www.saintdonat-tourisme.com
CONFOLENS, du 9 au 15 août www.festivaldeconfolens.com
CUGAND, du 17 au 20 août www.festival-cugand.fr
Fondé en 1980 par le choré graphe et sculpteur Rafael Zamarripa Castañ eda, l’impressionnant Ballet
folklorique de l’Université de Colima offre au monde entier une interprétation riche, variée et profonde
des expressions artistiques du Mexique.
www.ballet.ucol.mx

FÊTES LATINO-MEXICAINES
Du 12 au 15 août, Barcelonnette
La Mexicaine… voici le surnom donné à Barcelonnette. Partis durant les trop rudes saisons hivernales
de la haute montagne, ses enfants ont trouvé, après la mer des Caraïbes, un Mexique libéré de la tutelle
espagnole. Sur cette nouvelle terre de colportage, les Barcelonnettes vont exercer leur double savoirfaire technique et commercial ; c’est au XIXème siècle que les habitants de la vallée de l’Ubaye
s’expatrieront au Mexique pour travailler dans l’industrie du textile.
Barcelonnette conserve aujourd’hui de cette épopée un patrimoine architectural impressionnant
caractérisé par de nombreuses villas dites mexicaines. Ces belles demeures bourgeoises
commanditées par les émigrés revenus au pays fortune faite, témoignent de ces liens profonds ; de
nombreux Ubayens conservent des liens familiaux, d’autres résidant encore au Mexique.
Barcelonnette célèbre donc l’histoire de la vallée avec le Mexique. Danse, folklore, mariachi seront les
maîtres mots pour cette nouvelle édition des Latino-Mexicaines !

PARUTIONS
L'HISTOIRE DE MES DENTS
Valeria Luiselli
En librairie dès le 17 août
Inspiré par des auteurs comme Enrique Vila-Matas ou Gonçalo M. Tavares, L’Histoire de mes dents est
un roman à double-fond qui oscille sans cesse entre la parabole et l’allégorie, une fantaisie débridée
sur les pouvoirs de la fiction et la valeur qu’on accorde aux objets.
Éditions de l’Olivier, 2017

MEXICO
Nicolas de Crécy
Pastel, encre, aquarelle, huile... L'illustrateur français multiplie les techniques pour mieux représenter
toutes les facettes de la capitale aztèque.
Louis Vuitton, 2017
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