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Exposition

TEO HERNANDEZ
« Fragments dispersés de mémoire et de rêve »
Du 5 avril au 31 mai
Vernissage jeudi 4 avril, 18h

Commissaires : Natalia Klanchar et Alexis Constantin (MNAM/CCI. Centre Pompidou)
Le Centre Pompidou, en partenariat avec l’Institut culturel du Mexique, présente la
première exposition d’envergure consacrée en France au cinéaste mexicain Teo
Hernandez (Ciudad Hidalgo, 1939 – Paris, 1992).
« Teo Hernandez, Fragments dispersés de mémoire et de rêve » propose un portrait du
cinéaste en collectionneur à partir de ses films et de ses archives personnelles.
L’exposition réunit un vaste ensemble de documents originaux de l’artiste (textes,
photographies, documentation et artefacts divers) en lien avec plusieurs de ses films,
des plus emblématiques aux plus confidentiels. Ce corpus de textes et d’images issu de
diverses périodes de sa production, s’étend sur trois décennies (1960 à 1990). Il permet de
découvrir une œuvre aux multiples facettes où le travail d’écriture et de documentation est
indissociable du projet cinématographique. Dans un parcours à la fois chronologique et
thématique, l’exposition donne à voir le processus de création du cinéaste dont les thèmes
de l’écriture de soi et du métissage sont les fils conducteurs.
Cette exposition représente l’aboutissement d’un projet de recherche mené depuis
plusieurs années dans les collections du Musée national d’art moderne. Elle a pu se
concrétiser grâce au travail de sauvegarde numérique de la totalité des films du cinéaste
entrepris par le Service cinéma depuis plusieurs années. Elle a enfin bénéficié d’un
nouvel essor grâce à l’arrivée récente d’un complément du fonds d’archives Teo
Hernandez venu enrichir la donation initiale faite par Michel Nedjar en 2000 à la
bibliothèque Kandinsky et grâce à la mise en ligne de l’instrument de recherche
accessible sur son portail internet.
Dessins, objets et masques mexicains issus de la collection de l’artiste Michel Nedjar
complètent le parcours de l’exposition, tout comme les documents (textes, photographies,
enregistrements sonores) gracieusement prêtés par Light Cone (distributeur de films
expérimentaux) et par les proches de Teo Hernandez : Gérard Courant, Xochitl CamblorMacherel, Marie-Noëlle Delorme, Catherine Diverrès, Mauricio Hernandez et Gabrielle Seibold.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
■ A L’INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE
Lecture
Mercredi 10 avril, 18h30
Textes de Teo Hernandez lus par Andrea Ancira (éditrice de Anatomie de l’image, Notes de
Teo Hernandez Buró--Buró, 2019)
Conversation
Jeudi 18 avril, 18h30
Avec la participation de : Michel Nedjar (artiste), Jean-Michel Bouhours (cinéaste et
commissaire d‘exposition), Yann Beauvais (artiste), Joseph Morder (cinéaste)
■ AU CENTRE POMPIDOU
Exposition
A partir du 10 avril 2019
Ouverture d’une salle dédiée aux films « graphiques » de Teo Hernandez au Musée
National d’art moderne (4e étage, salle 20bis), commissaires : Philippe-Alain Michaud,
Alexis Constantin

Tous les jours de 11 h à 21 h, sauf le mardi, nocturne le jeudi jusqu’à 23 h
Accès avec le billet « Musée & expositions » 14 €, tarif réduit 11 €
Ateliers
Samedi 13 et dimanche 14 avril
« Pratique du film Super-8 » par l’association Braquage
Réservés aux adhérents du Centre Pompidou
Billetterie en ligne : www.centrepompidou.fr
■ AU STUDIO DES URSULINES
Projection
« Scratch Projection», Light Cone
Mardi 9 avril, 20 h
Billet 8,50 €, tarif réduit 6,80 €
Films du collectif : « MétroBarbèsRochechou’Art »
Gaël Badaud, Teo Hernandez, Jakobois, Michel Nedjar
■ A LA VILLA VASSILIEFF
Exposition : « Éclater les apparences »
jusqu’au 27 avril 2019
Commissaire : Andrea Ancira
Entrée libre, du mardi au samedi de 11 h à 19 h
21 Avenue du Maine, Paris 15e (voir la rubrique « Expositions »)

Concert

BOULOGNE-BILLANCOURT/MEXICO
Autour de l'accordéon *
Vendredi 12 avril, 18h30

Fruit d’un travail de collaboration entre Vincent Lhermet, professeur au CRR de
Boulogne-Billancourt et Jorge Torres Saenz, professeur à l’Ecole supérieure de musique
de Mexico, ce concert a été imaginé à l’occasion d’une résidence en 2017 au Mexique
destinée à créer des liens artistiques et pédagogiques avec les institutions et les
compositeurs mexicains.
Il répond aux objectifs de développement du répertoire pédagogique de l’accordéon, à
la sensibilisation des élèves à la création musicale dans sa dimension internationale et à
l’ouverture sur d’autres cultures.
Œuvres solistes et de musique de chambre, conçues sur mesure par 8 compositeurs
mexicains pour les élèves du CRR de Boulogne-Billancourt (créations).
Auteurs : Etudiants en composition de Jorge Torres Saenz à la Escuela Superior de
musica de Mexico : Leonel Aldino Desena, Gabriel Ayala Román, Adrian Bruno, Gabriela
Maravilla, Mateo Rodriguez, Ana Sanchez Cerillo, David Tellez, Luis Torres Jarquín.
Interprètes : Elèves du Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt.
Classes de Vincent Lhermet (accordéon), Xavier Gagnepain (violoncelle), Geneviève
Grisenti (basson) et Manuel Metzger (clarinette)
* Reprise du concert donné au Conservatoire de Boulogne-Billancourt le jeudi 11 avril 2019.

Lecture dramatisée

NEW YORK VERSUS EL ZAPOTITO
Verónica Musalem
Samedi 13 avril de 16h30 à 18h

Parmi les auteurs post-émergents mexicains les plus en vogue, Veronica Musalem est
l'auteur de plus de quinze textes de théâtre, publiés et créés sur le continent d'Amérique
du sud et à Mexico. Sa dramaturgie revêt une force ancestrale. New York versus Le
Zapotito met en scène le récit d'une vieille mère mexicaine, femme de la campagne, qui
retrouve les os de sa fille dans le désert, lieu de transit, de vertiges, d'illusions perdues.
Cette mère convoque les souvenirs d'enfance de sa fille lors des tournées de son cirque
champêtre et de ses vieux tours de magie.
Adaptation dramaturgique et traduction de David Ferré
Ed. Le Miroir qui fume
Avec les comédiens Mirta Caamaño, Sofia López Cruz et Preciado Rodríguez, dirigés
par Luis F. Jimenez, fondateur et directeur artistique du Festival "Don Quijote" de
Théâtre Hispanique à Paris.
Photographie : Alfredo Millan. Maquillage : Joanna Schatz

Autres temps forts du Mexique en France
EXPOSITIONS
Art Paris 2019

LA SCENE ARTISTIQUE MEXICAINE A L’HONNEUR
Du jeudi 4 au dimanche 7 avril

German Cueto, Ouvriers au travail

Pour sa 21e édition, le rendez-vous incontournable de l’art moderne et contemporain à
Paris présente un regard sur l’effervescence artistique nouvelle et stimulante qui anime
le continent latino-américain. Confié à Valentina Locatelli, historienne de l’art et
commissaire d’exposition indépendante, ce focus mettra l’accent sur l’identité
spécifique et la diversité des scènes de l’Amérique latine à travers une sélection de
galeries et d’artistes, et des projets spéciaux, comme un programme vidéo, des
conférences, la réalisation de compositions murales monumentales.
Dans le cadre du focus sur l’Amérique latine, Art Paris 2019 accueille une sélection
d’œuvres d’artistes femmes latino-américaines de la collection de Catherine Petitgas.
Non moins de 25 artistes mexicains sont présentés dans les différentes galeries
participant à cette édition, notamment Ricardo Rendón qui réalisera l’une des quatre
compositions monumentales prévues sur les murs sud et nord de la nef du Grand
Palais. Les femmes sont également à l’honneur avec des expositions monographiques
consacrées entre autres à Carmen Mariscal, artiste mexicaine dont le travail questionne
le genre et les stéréotypes sur les femmes (Ana Mas Projects) et Betsabée Romero qui
produit spécialement pour le parvis du Grand Palais une installation monumentale in
situ, véritable requiem à la mort de la voiture, symbole de la société de consommation
du XXe siècle.
ÉTOILES DU SUD : une exploration de l'art de l'Amérique latine
Commissaire : Valentina Locatelli
Réparties dans les différents secteurs de la foire, les galeries invitent à un parcours à la
fois historique et actuel des différentes scènes latino-américaines. La Galería Freijo fait
un focus sur deux figures historiques de la scène mexicaine, Germán Cueto, sculpteur
abstrait représentant du Stridentisme et Felipe Ehrenberg, chef de file de l’école
conceptuelle des années 1970 à Mexico. De nombreuses galeries mettent l’accent sur les
représentants de l’art abstrait géométrique des années 1960-70 dont Carlos CruzDiez (Venezuela), Ivan Contreras-Brunet (Chili), Darío Pérez-Flores (Venezuela), Marino
di Teana (Argentine).

María José de la Macorra, Orchidées

La Galería Solo – Eva Albarran & Christian Bourdais dédie une partie de ses cimaises
à Carlos Amorales, figure majeure de la scène mexicaine qui travaille avec différents
médias comme la vidéo, l’installation, la photographie ou le papier, sans oublier la
Galería Ethra de Mexico avec trois artistes, María José de la Macorra, Alejandro
Pintado et Máximo González qui déclinent leur vision de la maximum city : Mexico.
Project Room : art contemporain vidéo du Mexique, de Colombie, du Pérou et
d'Argentine (2000-2018)
Tribune offerte aux arts vidéo produits par seize artistes de différentes générations selon
quatre thèmes : La ville et ses flâneurs • Corps en crise • La mémoire et l’oubli • La nature
résiliente.
Conférences : Maison de l’Amérique latine, vendredi 5 avril
Deux tables rondes abordent la place des artistes femmes latino-américaines à la fois sur
la scène française et internationale.
16h – 17h15 : artistes femmes latino-américaines en France, table-ronde modérée
par Valentina Locatelli, commissaire invitée pour le focus Amérique latine à Art Paris
2019 avec Carmen Mariscal, artiste mexicaine, Maria Ines Rodríguez, curatrice
colombienne (sous réserve) et Estefania Peñafiel Loaiza, artiste équatorienne.
Conversation en Français.
17h30 – 18h45 : présence et visibilité des artistes femmes latino-américaines dans le
monde de l’art contemporain, table-ronde modérée par Hans-Michael Herzog,
commissaire d’expositions indépendant et ancien directeur de la Daros Latinamerica
Collection (Zurich) avec Alma Ruiz, conservatrice et historienne d’art, ancienne
conservatrice en chef du Museum of Contemporary Art de Los Angeles, Catherine
Petitgas, historienne d’art, collectionneuse et mécène spécialisée en art moderne et
contemporain d’Amérique et Betsabeé Romero, artiste mexicaine. Conversation en
anglais.
GRAND PALAIS
Avenue Winston Churchill, Paris 8e
www.artparis.com

Art Paris Off
Photographie contemporaine d’Amérique latine
Du 1er au 7 avril
Vernissage Lundi 1er avril 18h
Table ronde et soirée mezcal jeudi 4 avril 18h30

Avec la participation des artistes : Ulysses Boscolo, Alejandro Chaskielberg, Pía
Elizondo, Santiago Escobar-Jaramillo, Adela Goldbard, Gaby Herbstein, Tania Franco
Klein, Marina García Burgos, Lucía Guanaes, Carmen Mariscal, Evelyn Merino-Reyna,
Andrés Orjuela, Lucía Pizzani, Teresa Poester, Bestabée Romero, Alexa Torre, Werner
Segarra, Lizi Sánchez, Schevach & Authier, Lake Verea.
ESPACE LHOMOND 21
Rue Lhomond, Paris 5e | www.periferia-projects.com

Festival : Créateurs en mouvement !
DES CREATEURS MEXICAINS A L’INSTITUT SUEDOIS !
Installation de mode connectée Machina
Du 10 au 14 avril
Entreprise mêlant mode et technologie, Machina (Mexique) crée des vêtements
intelligents qui augmentent les capacités du corps humain. Le public entre dans une
boîte noire posée dans le jardin de l’Institut suédois et se glisse dans les tenues dont les
fonctionnalités intégrées permettent d’interagir directement avec une installation de
lumière LED…
Afrique du Sud, Colombie, Kenya, Mexique, Rwanda, Zambie et Suède… Réunis par un
projet pluridisciplinaire commun intitulé Sweden@, lancé en 2013, une vingtaine de
créateurs originaires de ces sept pays posent leur valise à Paris et prennent possession
de l’Institut suédois pendant une semaine.
Du mercredi au dimanche, de 12h à 18h. Entrée libre
INSTITUT SUEDOIS
Rue Payenne, Paris 3e | www.paris.si.se

TEO HERNANDEZ : ÉCLATER LES APPARENCES
Jusqu’au 27 avril

Commissaire : Andrea Ancira
La Villa Vassilieff - Pernod Ricard Fellowship s’associe au Centre Pompidou pour inaugurer une exposition dédiée au cinéaste mexicain Teo Hernández sous le commissariat
d’Andrea Ancira, première résidente du Pernod Ricard Fellowship, programme mené
conjointement par la Villa Vassilieff et Pernod Ricard depuis 2016.
A l’occasion de cette exposition, une sélection de films de l’artiste, rarement présentés au
public, sera visible dans les espaces de la Villa Vassilieff. Cette exposition est conçue en
partenariat et en complicité avec le Centre Pompidou et l’Institut culturel du Mexique
à Paris, qui présenteront également des expositions autour de Teo Hernández au printemps 2019. Une première version de cette exposition a eu lieu au printemps 2018 au
Centro de la Imagen (Mexico) en partenariat avec Pernod-Ricard et le Centre Pompidou.

Teo Hernández, Flyer de la projection de Foire du
Trône au ciné-club Saint-Charles, París, 1982.
Courtesy : Michel Nedjar

Les films de Teo Hernández nous rappellent que le pouvoir subversif des images ne
provient pas de leur capacité à refléter ou à reproduire le réel ; mais plutôt d’une force
capable d’invoquer des savoirs plus profonds ou des sensations extrasensorielles, similaires à un rituel ou une expérience magique. Hernández est une figure singulière du
cinéma français et mexicain, qui depuis son exil « auto-imposé en France, s’est consacré
à une pratique du cinéma expérimental qu’il développa au sein de la communauté
homosexuelle et de celle de la contre-culture parisienne de la fin des années 60 et des
années 70. Semblable à une pratique chamanique, la technique cinématographique
d’Hernández explore d’autres manières de voir, d’entendre, et, en définitive, d’autres
corps, qui induisent de nouvelles manières de sentir, de recréer et de réécrire le monde.
À l’aide de son objectif indocile, Teo Hernández produit des essais intimes et auto-réflexifs qui déconstruisent et remettent en question nos sensibilités, afin de restaurer le
corps en tant que principe actif du désir. En déstabilisant les bases de la narration, de
l’objectif de la caméra et de multiples autres éléments du langage cinématographique,
Teo Hernández interroge non seulement son identité individuelle et artistique mais
également la fonction même du cinéma.
VILLA VASSILIEFF
21, avenue du Maine, Paris 15e | 01 43 88 32 | villavassilieff.net

ALFREDO VILCHIS ROQUE
Ex-voto contemporain

Art Paris, du jeudi 4 au dimanche 7 avril
Galerie Frédéric Moisan, du 26 mars au 4 mai
Cette année, Art Paris 2019 ayant pour thématique l’Amérique latine et le Mexique, la Galerie
Frédéric Moisan présentera les œuvres de l’artiste Mexicain Alfredo Vilchis Roque.
Le travail de l’artiste mexicain se dévoile sous nos yeux sous la forme d’ex-voto où les thèmes
tels que l’amour, la trahison, l’alcool, la violence et les malheurs de la vie quotidienne sont
dépeints dans une riche palette de formes et nuances. Les divers problèmes tels que les
effets de gangs, la prostitution ou encore le trafic de drogue auxquels se confronte la société
mexicaine constitue également le sujet des ex-voto de l’artiste, alors dépeints sans
concession sur ces petits formats.
Exposé au Louvre en 2011 lors de la carte blanche donnée à J.M.G Le Clézio par Marie Laure
Bernadac pour l’exposition « Le Musée Monde », « le peintre du quartier » est tout à la fois
chroniqueur de miracles, intermédiaire divin, sociologue
Cette année, c’est en solo show que l’artiste sera présenté à Art Paris 2019. Par ailleurs, une
exposition exposition collective se déroulera en parallèle de la foire à la galerie Frédéric
Moisan, regroupant plusieurs artistes autour de cette même thématique : les ex-votos.
ART PARIS, GRAND PALAIS
Avenue Winston Churchill, Paris 8e | www.artparis.com
GALERIE FREDERIC MOISAN
72 rue Mazarine, Paris 6e | www.galerie-fmoisan.fr

Solo show

ANGELLA HOLGUIN
Viaje del alma
Jusqu’au 9 avril

Angella Holguin est née au Mexique en 1981. Diplômée en commerce international, elle
travaille tout d’abord pendant plusieurs années comme International Manager de
Systeme of Energy avant de décider de se lancer dans le dessin et la sculpture. C’est à l’«
Academy of Art University », située à San Francisco (Californie), qu’elle poursuit sa
passion pour l’Art et obtient un Master de beaux-arts en sculpture.
Au Mexique, Angella est une artiste confirmée et compte à son actif plusieurs
expositions individuelles et collectives.
En 2017, le gouvernement de l’État de Querétaro (Mexique) lui a commandé une
sculpture monumentale publique appelée «Responsum», qui fut installée dans le centre
de la capitale.
GALERIE IDA
9 rue de Médicis, Paris 6e | www.idamedicis.com

JAVIER TORRES
à l’écoute sculptures en céramique
Jusqu’au 27 avril

Formé à l’École nationale de danse classique de Mexico, Javier Torres intègre en 1991 le Ballet
national de Finlande en tant que danseur, chorégraphe et professeur jusqu'en 2007. Il
découvre la céramique en 1993 lors d'un voyage aux Etats-Unis. De retour à Helsinki, il se
forme auprès d’Irma Weckman, céramiste réputée, avant d’ouvrir son propre atelier dans
la capitale finlandaise. Il s'installe en France en 2015 et trois ans après crée à Paris l’AtelierGalerie Fougue.
Du mardi au dimanche, de 15h à 20h
FOUGUE, Atelier-Galerie
3 Passage Guilhem, Paris 11e

Solo show

ALLAN VILLAVICENCIO
La recherche du rayon vert
Du 5 avril au 25 mai
Vernissage jeudi 4 avril 18h

Allan Villavicencio est né au Mexique en 1987. Il vit et travaille au Mexique. Son activité
artistique résulte de la rencontre fortuite avec l’accident, indépendamment d’un ordre
instable, ouvert tant à la certitude qu’à l’échec. Ainsi, tout ce qui est inachevé, fracturé et
usé, devient une qualité remarquable dans ses peintures, superposé aux conventions et
aux traditions.
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
MAËLLE GALERIE
Galerie d’art contemporain
1 - 3 rue Ramponeau, Paris 20e | www.maellegalerie.com

JULIO CARRASCO BRETÓN

L’infini des formes
Jusqu’au 23 avril

GALERIE D’ART ATHENA
Quai Jean Bart 22520 Binic-Etables-sur-Mer
www.galeriedart-athena.com | 02 96 73 30 73

Les artistes mexicains Jorge Alderete, Benito Cabañas, Alejandro
Magallanes et Germán Montalvo sont les invités de Michel Bouvet
pour l’exposition

FIESTA GRÁFICA
Jusqu’au 7 mai

Cette exposition présente les productions de vingt-six graphistes latino-américains que
Michel Bouvet a invités en France, en regard de son œuvre graphique et
photographique liée à l’Amérique latine.
MAISON DE L´AMERIQUE LATINE
217, boulevard Saint Germain Paris 7e | www.mal217.org

L I T T E R AT U R E
RENCONTRE AVEC JUAN VILLORO

A l’occasion de la publication du livre LLAMADAS DE AMSTERDAM

Traduit en français par Métissa André, sous le titre RETOUR A AMSTERDAM
Mercredi 17 avril, 19h
Illustration de couverture conçue par l’artiste mexicaine Daniela Franco
Reconnu et régulièrement primé en Amérique latine et en Espagne pour ses
chroniques, ses récits de voyage et ses romans, l’écrivain mexicain Juan Villoro est
l’auteur d’une trentaine de livres.
LIBRAIRIE CIEN FUEGOS
Village suisse, cour anglaise, 12 Avenue de Champaubert, Paris 15e
www.cienfuegos.in | 06 51 74 97 81

Parution

LE SAUVAGE
GUILLERMO ARRIAGA
México, 1960. Le jeune Juan Guillermo, qui a vu sa famille décimée en quelques années et son
frère assassiné par un gang de religieux fanatiques, jure de venger la mort de ce dernier.
Un récit intense, puissant et singulier, dans la lignée d’Herman Melville, Jack London et
Faulkner, signé par un des plus grands écrivains contemporain de langue espagnole.
Le scénariste des films Amours chiennes, 21 grammes et Babel publie le roman Le
sauvage aux éditions Fayard, qui a été couronné par le prix Mazatlán, le plus prestigieux
prix littéraire mexicain.
Dès le 17 avril en librairie

CINÉMA
21es RENCONTRES DU CINEMA SUD-AMERICAIN
DE MARSEILLE
Du 29 mars au 6 avril

Compétition internationale
LA CAMARISTA, Lila Avilés Mexique • 2018 • 1h42
Lun 1er & Ven 5, 20h – La Friche, Grand Plateau
Compétition court métrage
¿JUSTICIA! Brandon Axel Lopez Mexique • 2018 • 5’ • animation
MAMARTUILE Alejandro Saevich Mexique • 2018 • 12’ • Fiction
Partenariat avec le Festival Shorts Mexico
CERULIA Sofia Carrillo (Mexique, 2017, 13’)
TRÉMULO Roberto Fiesco (Mexique, 2015, 20’)
VERDE Alonso Ruizpalacios (Mexique, 2016, 22’)
PHOTOMATON Roberto Fiesco (Mexique, 2018, 5’)
Mercredi 3, 14h et jeudi 4, 18h
www.cinesudaspas.org

UN FILM MEXICAIN DANS LA SELECTION D’ECU –
FESTIVAL EUROPEEN DU FILM INDEPENDANT

Du 5 au 7 avril
EL AMO DE CUCHILLO de Rodrigo S. Gonzales (Catégorie court-métrage dramatique
indépendant non-européen)
LES 7 PARNASSIENS
98 bd du Montparnasse, París 14e | www.ecufilmfestival.com

LA CAMARISTA, Lila Avilés
Mexique, 2018, 1h42

Eve, une jeune femme de chambre travaille dans un luxueux hôtel de la ville de Mexico.
Pour trouver la force et le courage nécessaires d'affronter sa monotonie quotidienne, elle
s'évade à diverses fantaisies à travers les objets personnels laissés par les invités de
l'hôtel.
SORTIE NATIONALE LE 17 AVRIL (Bodega Films)

THEATRE
MUNDO EN FUEGO
RENCONTRES THÉÂTRALES FRANCE-MEXIQUE
Du 15 au 19 avril, Lyon

Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 avril, 19h / nth8
LA COOPÉRATIVE D’ÉCRITURE ÉPHÉMÈRE
PASSERELLES JEUNES DRAMATURGES / FRANCE-MEXIQUE
Entrée libre – Réservation au 04 78 78 33 30
Jeudi 18 avril / ENSATT
15h BESOS DE LOTA
De Laura Tirandaz - Mise en scène Sylvie Mongin-Algan
Durée : 1h - Tout public à partir de 7 ans
20h STRAIGHT
De Guillaume Poix - Mise en scène Mariana Gándara
Durée : 2h. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vendredi 19 avril / ENSATT, salle Terzieff
Entrée libre dans la limite des places disponibles
9H30-13H MASTERCLASS NOUVELLES DRAMATURGIES MEXICAINES
Coordonné par Samuel Gallet et le département d’écriture, en présence de Mario
Espinosa (directeur du CUT, Mexico), Mariana Gándara (metteuse en scène mexicaine),
Manuel Ulloa-Colonia, fondateur du Miroir qui fume, traducteur, comédien et metteur en
scène), les auteurs français et mexicains du projet ainsi que les étudiants comédiens
mexicains participant à la revue La Barraca de la UNAM
/ en collaboration avec Sylvie Mongin Algan (Cie Les Trois Huit)
15h STRAIGHT
De Guillaume Poix - Mise en scène Mariana Gándara
Durée : 2h - suivi d’un bord de scène en présence de Mariana Gándara et Guillaume Poix
19h ATOMIC MAN
De Julie Rossello-Rochet - Work In Progress
Durée : 2h.
ENSATT - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE
4 rue Sœur Bouvier, Lyon | www.ensatt.fr
NTH8 / NOUVEAU THEATRE DU 8E
22 rue du Commandant Pégout, Lyon | www.nth8.com

CONFERENCES
FRONTIERES: LOGIQUES ECONOMIQUES ET
MIGRATION ENTRE MEXIQUE ET ETATS-UNIS
Mardi 2 avril, 19h

Par Delphine Mercier, sociologue (CNRS), directrice adjointe Laboratoire d’Économie et
de Sociologie du Travail
Le 25 décembre 2017, Donald Trump avait « posé la première pierre » de son projet de
construire un « autre mur » à la frontière avec le Mexique en signant un décret limitant
l'accès aux fonds fédéraux pour les villes-sanctuaires accueillant des immigrants illégaux.
Promesse de campagne du 45e président des États-Unis, la construction de ce mur est
sans conteste la mesure choquante du programme de Trump. Le 30 novembre 2018, un
nouvel accord/traité (2018 – CUCSMA, ACEUM, USMCA et T-MEC) est mis en place entre
les trois pays d’Amérique du Nord, il est signé mais pas encore ratifié par les parlements
des divers pays.
La relation entre le Mexique et les États-Unis articule logiques économiques et logiques
migratoires. C’est cette double logique que tentera d’expliciter cette conférence.
MAISON DE L´AMERIQUE LATINE
217, boulevard Saint Germain Paris 7e | www.mal217.org
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Une rencontre proposée par l’Association des Amis du Mexique en France

Sciences humaines
Jeudi 4 avril, 19h

LES COMBATS RITUELS DE ZITLALA AU MEXIQUE
Se battre por gusto
Véronique Roussely, préface de Danièle Dehouve

Les combats de Zitlala au Mexique s'inscrivent dans un vaste registre de jeux et
d'affrontements rituels toujours observables de par le monde. Présentées dans les
années 1970 comme une « tradition en perdition », ces luttes qui se déroulent plusieurs
fois par an connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. À partir d'un travail de terrain
réalisé entre 2011 et 2013, cette recherche rend compte de l'espace que celles-ci
occupent dans la dynamique rituelle locale et met en lumière les ajustements du
système symbolique aux nouvelles réalités économiques et sociales.
Véronique Roussely est ethnohistorienne diplômée de la ENAH-Mexico (Escuela
Nacional de Antropología e Historia) et docteure en ethnologie de l'Université PaulValéry, Montpellier 3.
Ouvrage présenté dans le cadre de la chronique de Jean-Paul Duviols, rendez-vous
bimestriel autour de l’actualité des livres sur l’Amérique latine.
MAISON DE L´AMERIQUE LATINE
217, boulevard Saint Germain Paris 7e | www.mal217.org

LE 100EME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
REVOLUTIONNAIRE EMILIANO ZAPATA
Mardi 9 avril, 18h30

Par Dominique Fournier, anthropologue, chargé de recherches au CNRS.
Le 10 avril 1919, Emiliano Zapata, figure légendaire de la révolution mexicaine de 1910
contre le président Porfirio Díaz, puis de la guerre civile qui s’en suivit, trouvait la mort à
la suite d’un complot tendu par ses opposants. Découvrez la vie et l’action du chef de la
rébellion des paysans du sud, qui faisait écho à celle du nord menée par Pancho Villa,
socle mythique de l’histoire fondatrice du Mexique contemporain.
LES MAISONS DU VOYAGE
3 rue Casette, Paris 6e | www.maisonsduvoyage.com

Cycle de conférences Raconte-moi...

LA LANGUE DES MUSES :
POESIE ET PHILOSOPHIE CHEZ LUCRECE
Mercredi 10 avril, 19h30

Par Alexandra Peralta, doctorante en Philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
On trouve chez ce philosophe, contemporain de Cicéron, des pensées très modernes,
mais avec la marque de la sagesse antique, c’est-à-dire que la connaissance n’a pas
d’autre objectif que de libérer l’être humain de ses craintes pour rendre sa vie bonne et
heureuse. Alexandra Peralta aimerait présenter ce poète-philosophe en illustrant avec
les vers de Lucrèce deux aspects : 1) la fonction de la poésie et 2) le but de la philosophie
épicurienne.
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.

Journée d’études

L’AMERIQUE LATINE ET LES GUERRES (XIXe – XXe)
Mardi 30 avril, 14h30

Présentation des ouvrages collectifs :
L’Amérique latine et les deux Guerres mondiales, Revue Guerres mondiales et Conflits
contemporains. Enrique Fernández Domingo (coord.)
México Francia: Memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX. Vol. VI Historias, mitos
y representaciones del 5 de mayo. Javier Pérez Siller y Agustín Grajaels Porras (coord.).
Conférences plénières sur les œuvres :

« Des historiens latino-américanistes dans les guerres européennes. La restructuration
d’un champ disciplinaire »
« Dolor y heridas: los franceses de México en la Gran guerra »
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.

MUSIQUE
Trio ATZIMBA KAARANI
violon, piano et voix
Vendredi 19 avril, 20h

Le trio Atzimba Kaárani est composé de musiciens issus de principales écoles de
formation musicale professionnelle du Mexique, telles que l'École de musique de l'UNAM
et l'École supérieure de musique de l'INBA.
Au programme :

La bruja - Luis López Santiago

Kaárani - Ana Cristina Sánchez Cerrillo

Sandunga - D. P

La llorona - D. P

Canción Mixteca - José López Alavés

Vals Alejandra - Enrique Mora

México lindo - Chucho Monge

Cielito lindo - Quirino Mendoza

La petenera

La muñeca fea - Francisco Gabilondo Soler (Cri-Cri)

Los cochinitos dormilones - Francisco Gabilondo Soler (Cri-Cri)

El ratón Vaquero - Francisco Gabilondo Soler (Cri-Cri)

Bésame mucho - Consuelo Velázquez
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.

Clôture du Paris Cumbia Festival

CELSO PIÑA

Mardi 30 avril, 19h30
Connu aussi sous le surnom de "El Rebelde del Acordeón", il est un des musiciens les
plus influents de la scène cumbia actuelle. Pionnier dans le mélange des sonorités
tropicales, combinée avec toutes sortes de genres urbains et populaires, de la musique
mexicaine Norteña et Sonidera, jusqu'au Ska, Reggae, Rap et Hip Hop... le chanteur,
compositeur et accordéoniste de renom fête cette année ses 40 ans de carrière.
LA BELLEVILLOISE
21 rue Boyer Paris 20e │www.labellevilloise.com

EVENEMENT /// LILLE 3000

LE MEXIQUE ET L’ELDORADO
AU PROGRAMME DE L’EDITION 2019

Expositions, Métamorphoses, Fêtes, Evénements...

Lille3000 ELDORADO, MEXIQUE INVITÉ D’HONNEUR
Du 27 avril au 1er déc

#parade d’ouverture

Samedi 27 avril, 19h30
Lille 3000 lance les festivités d’Eldorado avec une parade d’ouverture aux couleurs du
Mexique. Au programme : mariachis, bandas, masques, costumes de carnaval et
alebrijes ! Une traversée du Mexique en danse et en musique, avec chars et costumes, en
passant par Mexico, Oaxaca et Puebla, des villes qui symbolisent ce pays aux multiples
facettes, où le syncrétisme entre cultures autochtones ancestrales et post-coloniales est
omniprésent.
Un défilé inspiré par ses grandes fêtes, processions et coutumes, piloté par Art Point M,
chef d’orchestre de cette fête éclectique et exceptionnelle, aux cotés de Sylvain Groud,
directeur du Ballet du Nord - CCN Roubaix, Hervé Brisse pour les Harmonies et avec la
complicité de Romain Greco depuis Mexico.

#expositions (séléction)
ELDORAMA

27 AVRIL > 01 SEPTEMBRE
TRIPOSTAL, LILLE
Le Tripostal déroule le grand récit de l’Eldorado à travers une myriade d’œuvres d’art
contemporain empruntées aux quatre coins du monde. En trois chapitres,
correspondant aux trois étages du bâtiment : 1. Les Mondes rêvés, 2. La Ruée, 3. Un
eldorado sans fin, l’exposition met en scène l’aventure universelle de tous les eldorados
qui font se déplacer et se mouvoir des individus et des peuples.
Avec la participation des artistes Francis Alÿs et Teresa Margolles

LA DEESSE VERTE

27 AVRIL > 03 NOVEMBRE
GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
Établissant un parallèle entre les formes de l’art et les formes de la nature, l’exposition
prendra la forme ludique d’une vaste serre dans laquelle les artistes créeront de nombreux
paysages, jardins, représentations mythiques, imaginaires et/ou historiques de la nature,
en lien avec l’art, les cosmogonies indigènes, la technologie ou la science-fiction.
Avec la participation des artistes Mariana Castillo Deball, Cristóbal Gracia, Cynthia
Gutiérrez, Lake Verea, Calixto Ramírez Correa, Fabiola Torres-Alzaga

US-MEXICO BORDER

27 AVRIL > 28 JUILLET
MAISON FOLIE WAZEMMES, LILLE
Une quarantaine d’artistes contemporains explorent la frontière en tant que réalité
physique (lieu), en tant que sujet (imagination) et site de production et de solution
(possibilité). Ils sont designers, sculpteurs, peintres, photographes, architectes et viennent
des deux côtés de la frontière américano-mexicaine.
Cette exposition a initialement été présentée au Craft & Folk Art Museum de Los Angeles
dans le cadre du Pacific Standard Time : LA/LA, un programme d’exploration ambitieux de
l’art latino-américain mis en regard avec la ville de Los Angeles.
Consuelo Jimenez Underwood,
Home of the Brave

Artistes : Pilar Agüero Esparza, Tanya Aguiñiga, Haydee Alonso, Alejandra Anton
Honorato, Judith Baca, Guillermo Bert, Elvira Bessudo, Raquel Bessudo, Margarita
Cabrera, Cristina Celis, Julio Cesar Morales, Tricia Creasson-Valencia, Co•gnate
Collective, Einar de la Torre et Jamex de la Torre, Jorge Diego Etienne, Hector Dionicio
Mendoza, Alfredo Durante, Adrian Esparza, Andrés Fonseca, Guillermo Galindo, Rupert
Garcia, Consuelo Jimenez Underwood, La metropolitana, Lorena Lazard, Andrés Lhima,
Pablo López Luz, Viviana Paredes, G.T. Pellizzi, Ray Smith, Marcos Ramirez ERRE,
Betsabée Romero, Zinna Rudman, Mauricio Saenz, Rael San Fratello, Eduardo Sarabia,
Agnes Seebass.
Commissariat : Ana Elena Mallet, avec Lowery Stokes Sims.

INTENSO/MEXICANO

27 AVRIL > 30 AOÛT
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE, LILLE
L’exposition regroupe 48 peintures, gravures et photographies de la collection
permanente du Museo de Arte Moderno de Mexico, afin d’évoquer certains traits
culturels récurrents dans la production d’artistes mexicains (ou étrangers ayant résidé
au Mexique), au lendemain de la Révolution de 1910 et jusqu’au tournant du XXème
siècle : de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco et Francisco Toledo, à Manuel
Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Germán Venegas et Daniel Lezama.
Artistes : Ignacio Aguirre, David Alfaro Siqueiros, Lola Alvarez Bravo, Manuel Álvarez
Bravo, José Raúl Anguiano, Nahum Bernabé Zenil, Julio Castellanos, José Chávez
Morado, Olga Costa, José Chávez Morado, Jose Clemente Orozco, Pablo Ortiz
Monasterio, Xavier Esqueda, Héctor García, Xavier Guerrero, Juan Guzman, Graciela
Iturbide, Frida Khalo, Daniel Lezama, Pablo López Luz, Francisco Mata Rosas, Tina
Modotti, Pablo Ortiz Manasteiro, Ricardo Martinez, Alice Rahon, Diego Rivera, Ione
Robinson, Manuel Rodriguez Lozano, Rosa Rolando Covarrubias, Rufino Tamayo,
German Venegas, Francisco Toledo, German Venegas, Alfonso X. Pena.
Commissariat : Sylvia Navarrete Bouzard

Diego Rivera, Portrait de Lupe Marín, 1938

OAXACA A LOS ANGELES

27 AVRIL > 30 AOÛT
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE, LILLE
Célèbre pour leurs immenses fresques, le collectif Tlacolulokos, du nom de leur ville
natale de Tlacolula dans l’État de Oaxaca au Mexique, axe ses travaux sur des réflexions
sociales locales qui touchent aux problématiques universelles socio-culturelles et à la
mise en valeur de leurs origines indigènes.
Artistes : Tlacolulokos (Dario Canul et Cosijoesa Cernas)

Tlacolulokos

CURIOSIDAD

Les collections du Musée d’art populaire de Mexico
27 AVRIL > 13 JUILLET
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE, LILLE
Issus des collections du Musée d’Art Populaire de Mexico, ces objets renvoient à la
culture traditionnelle mexicaine et à l’imaginaire mexicain fortement empreint de la
biodiversité, réelle ou imaginaire.
Commissariat : Walther Boelsterly et Judith Pargamin

CASA LOCA

Simulation de la fresque du collectif des Tlacolulokos,
"Notre Soleil est Parti", à la maison Folie Moulins.

27 AVRIL > 28 JUILLET
MAISON FOLIE MOULINS / FLOW, LILLE
La maison Folie Moulins et le Flow se transforment en une véritable Casa Loca. Dans ces lieux
porteurs de rencontres et d’échanges, la culture indienne est mise à l’honneur. De la ville
d’Oaxaca au Mexique aux confins de la forêt amazonienne, en passant par les montagnes de la
Sierra Madre, trois collectifs prennent, l’un après l’autre, possession des espaces. Le public peut
alors découvrir le riche patrimoine de ces invités au travers de nombreuses réalisations
graphiques, des chants et contes, de l’artisanat ou encore de la gastronomie.
Tout en questionnant les problématiques identitaires, les Tlacolulokos, des artisans du
peuple Wixarika (Huichol) et des membres de la tribu des Huni Kuin accompagnés de
Naziha Mestaoui racontent et partagent leur univers. Bien que très différents dans leurs
pratiques et de par leur esthétisme, ils portent un message commun : la promotion de la
richesse des cultures autochtones.
TLACOLULOKOS Héctor Espinoza, Omar Galleazi, Oscar Velasquez Garcia,
Mónica Iturribarría, Fernando Juárez AKA Lelo, le collectif Renart, les Tlacolulokos.
L’UNIVERS HUICHOL Álvaro Ortiz Lopez, Luz Nedeiza Gonzalez Carrillo, Juan Diego
Diaz Gonzalez et Jimena Maria Augustin Orozco.
LA TRIBU DES HUNI KUIN ET NAZIHA MESTAOUI Iban, Bané, Mana, Naziha Mestaoui.

BETSABEE ROMERO, LA ROUTE DES PLUMES D’OR

24 AVRIL > 26 JUILLET
MAISON FOLIE L’HOSPICE D’HAVRÉ, TOURCOING
L’exposition est une occasion de découvrir les pratiques artistiques de cette artiste
internationale. Entre objets d’exploitations, croyances, légendes et histoire, Betsabeé
Romero nous transporte dans des installations parfois monumentales ou plus intimes
dans un Mexique à la fois ancestral et contemporain.

ALFREDO DURANTE, LA BESTIA

27 AVRIL > 26 JUILLET
DE ALZUA, LILLE
Les photographies d’Alfredo Durante retracent la rude réalité du parcours des migrants
qui font le choix d’emprunter le train de marchandises tristement surnommé La Bestia
(“la bête”) pour traverser le Mexique dans l’espoir d’arriver aux États-Unis.

CARLOS AMORALES, PROTESTA FANTASMA

27 AVRIL > 14 JUILLET
ESPACE LE CARRÉ, LILLE
L’artiste mexicain interroge la place de l’individu dans le monde, ses craintes, ses
questionnements et aspirations.

MEXICRANEOS, CALAVERAS

27 AVRIL > 30 AOÛT
ÎLOT COMTESSE, LILLE
Mexicraneos propose ces crânes géants, emblématiques de la culture mexicaine,
customisés et colorés par de nombreux artistes à l’occasion du célèbre « Día de los
Muertos ». Célébré chaque 2 novembre au Mexique, cette Fête des morts très festive
mélange traditions aztèques et fêtes chrétiennes.

#métamorphoses urbaines !
Des alebrijes monumentaux sur la Rambla lilloise, une lune suspendue qui vous
accueille en Gare Lille Flandres, une jungle sonore dans l’église Sainte-Marie-Madeleine,
une installation solaire à la Vieille Bourse…
LA RAMBLA : PACO ENRIQUEZ ET JESUS SANABRIA – Les Alebrijes
Rue Faidherbe, Lille et Place des Martyrs, Roubaix
BETSABEÉ ROMERO – Soles de Oro
Vieille Bourse, Lille
JULIEN SALAUD – Quetzalcoalt resplendissant
Façade de la Voix du Nord, Grand’Place
#eldoradolille │ www.lille3000.eu

Betsabée Romero

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous l’indiquer en écrivant à idemexfra@sre.gob.mx
Cette lettre d’information culturelle vise à diffuser les principales manifestations en lien avec le Mexique en France.
Les informations sont relayées à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’ambassade du Mexique et de l’Instituto
Cultural de México, à l’exception de celles organisées par ce dernier.

