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                  Événements organisés avec le soutien de l’Ambassade du Brésil 
 

« FOTO/GRÁFICA, UNE NOUVELLE HISTOIRE DES 
LIVRES DE PHOTOGRAPHIE LATINO-AMÉRICAINS » 
Vernissage le jeudi 19 janvier à partir de 18h 
Du vendredi 20 janvier au dimanche 8 avril 
L’exposition présente 40 livres de photographie réalisés entre 1921 et 2012, 
fruits d’une investigation menée pendant trois ans dans 19 pays, de Cuba à 
la Patagonie. La recherche portait exclusivement sur des livres de 
photographie édités en Amérique latine par des auteurs latino-américains 
impliqués dans la réalisation de leur ouvrage. Au final, cette étude critique 
révèle la remarquable contribution de l’Amérique latine à l’histoire mondiale 
du livre de photographie. La sélection est articulée autour de 6 thématiques : 
Histoire et propagande ;  Photographie urbaine ; Essais photographiques ; 
Livres d’artistes ; Littérature et photographie ; Livres contemporains. 
L’exposition à Paris est la première étape d’une tournée internationale. Une 
coproduction LE BAL / IVORY PRESS (Madrid - Espagne) / INSTITUTO 
MOREIRA SALLES (Rio, São Paulo - Brésil) /APERTURE FOUNDATION (New-
York - États-Unis). 
Le Bal  
6, impasse de la Défense 
75018 Paris 
www.le-bal.fr  

 
 

34e FESTIVAL & 27e MARCHÉ INTERNATIONAL DU 
COURT-MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND 
Du vendredi 27 janvier au samedi 4 février 
Films brésiliens sélectionnés dans le cadre du festival cette année: A Fábrica, 
d’Alysson Muritiba, Dona Sônia pegou emprestada a arma do vizinho 
Alcides, de Gabriel Martins (compétition internationale), O Céu no Andar de 
Baixo, de Leonardo Cata Preta (compétition Labo). 
Une délégation brésilienne sera présente au Marché du court-métrage de 
Clermont–Ferrand, composée d’Antônio Leal, directeur du Cine-Foot 
(festival de films de football), d’Ailton Franco Jr. et de Paulo Jr., du 
Festival international de courts-métrages de Rio de Janeiro, de Beth Sá 
Freire et Zita Carvalhosa, du Festival international de courts-métrages de 
São Paulo et de Tetê Mattos, directrice du Festival Araribóia Cine. 
Le stand brésilien permettra aux visiteurs de découvrir la production 
brésilienne et de rencontrer les réalisateurs et représentants de festivals 
participant à l’événement. 
La Jetée 
6, place Michel-de-L'Hospital 
63000 Clermont-Ferrand 
www.clermont-filmfest.com 

 

mailto:cultural@bresil.org
http://www.le-bal.fr/
http://www.clermont-filmfest.com/
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                     Événements et manifestations en France liés au Brésil                         . 
 
 

E  X  P  O  S  I  T  I  O  N  S 
 
 
« FABULÁRIO NORDESTINO » 
Vernissage le jeudi 12 janvier à 19h30 
Jusqu’au vendredi 27 janvier  
La Maison de l’Amérique latine en Rhône-Alpes et l’Atelier Galerie Saint-Georges 
présentent une exposition de peintures de l’artiste brésilien Flávio Tavares. 
Galerie Saint-Georges 
22, rue Saint-Georges  
69005 Lyon 
www.galerie-saint-georges.com  

 
 
SALON INTERNATIONAL DE L’ART CONTEMPORAIN  
Vernissage le jeudi 12 janvier à partir de 18h, suivi à 19h d’un récital lyrique par 
la cantatrice Daniela Rada. 
Jusqu’au mardi 28 février 
Exposition collective des artistes brésiliens Adriana Justi, Beatriz Dondici 
(Brésil/Pérou), Cibele Pilla, Nelson Pompeu et Saira Kleinhans (Brésil/Japon), 
réunis sous le commissariat d’Heloiza de Aquino Azevedo. 
Espace Saint Martin.  
199 bis, rue Saint Martin  
75003 Paris 
www.arvoredosaber.com  

 
 
« O BRAZIL! » 
Vernissage le vendredi 13 janvier à 18h30 
Du samedi 14 janvier au dimanche 18 mars  
L'exposition "O Brazil !" est l'occasion d'aller à la rencontre du travail d'artistes 
qui appartiennent à l'une des scènes étrangères les plus dynamiques. Centrée sur 
le thème Nomadisme/Mondialisme, elle met en avant la démarche de l’artiste 
brésilien Julio Villani. À la présentation de son travail est associée celle de 
quatre de ses compatriotes, acteurs incontournables de la scène internationale : 
Cinthia Marcelle, Cildo Meireles, Miguel Rio Branco et Tunga.  
Chapelle de la Visitation – Espace d’art contemporain 
25 rue des Granges 74200 Thonon-les-Bains 
www.ville-thonon.fr  
 
 
FAVORETTO 
Vernissage le samedi 14 janvier de 16h à 20h 
Du dimanche 15 janvier au mardi 7 février 
Le peintre brésilien Favoretto sera l’invité d’honneur de l’Hivernal de Lyon, 56e 
Salon d’hiver de Lyon.  
Palais municipal 
20, quai de Bondy 
69005 Lyon 
www.lhivernaldelyon.fr / www.favoretto.com 

 
 

http://www.galerie-saint-georges.com/
http://www.arvoredosaber.com/
http://www.ville-thonon.fr/
http://www.lhivernaldelyon.fr/
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« HAPPY END » 
Jusqu’au samedi 14 janvier 
L’exposition s’articule autour d’un collectif de cinq artistes : Antonio Temporão, 
Leopoldo Martins, Lucia Adverse, Sérgio Bello, Vitaliy & Elena Vasilieva. 
Galerie Ricardo Fernandes 
7, rue Vertbois 
75003 Paris  
www.ricardofernandes.biz 

 
 
« WHAT NOW ? » 
Du samedi 14 janvier au samedi 25 février  
L’exposition propose de confronter les regards de deux artistes de la scène 
émergente brésilienne sur notre société contemporaine. D’une part le travail de 
Pedro Motta sur l’exploitation de la richesse de la nature et d’autre part celui de 
Matheus Rocha Pitta sur la consommation ordinaire. 
Bendana Pinel Art Contemporain 
4, rue du Perche 
75003 Paris  
www.bendana-pinel.com 

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN

 
 
« ÉLOGE DU VERTIGE » 
Du mercredi 18 janvier au dimanche 25 mars  
La collection de l’Institut Itaú Cultural rassemble actuellement douze mille œuvres 
(peintures, gravures, sculptures, photographies, installations) ainsi que des 
monnaies et médailles et des objets liés à l’histoire du Brésil. L’exposition rend 
compte de plus de 60 ans de l’histoire de la photographie dans ce pays et 
s’organise en deux sections : l’une consacrée à la photographie moderniste et 
l’autre à la production contemporaine. 
Maison européenne de la photographie 
5-7, rue de Fourcy 
75004 Paris 
www.mep-fr.org 
 
 
« AUX FILS DU TEMPS » 
Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h 
Du jeudi 19 janvier au mardi 6 mars  
En superposant les couches de tissus comme les épaisseurs du temps, Annita 
Romano coud comme d’autres peignent. Elle tisse ainsi un monde où, dans la 
trame des étoffes qu’elle a choisies minutieusement, elle mêle celles de 
l’existence. Née en 1966 à São Paulo, l’artiste vit et travaille à Francfort. 
Galerie Sophie Rozenberg 
11, rue Campagne Première 
75014 Paris 
www.galerie-sophierozenberg.com 

 
 
« COURBES ET PERSPECTIVES » 
Jusqu’au samedi 21 janvier 
Exposition de photographies. Les œuvres architecturales d’Oscar Niemeyer vues 
par Raphael-Didier de l’Hommel. 
Espace Daniel Sorano 
16, rue Charles Pathé 
94300 Vincennes 
www.espacesorano.com  

 
 

http://www.ricardofernandes.biz/
http://www.bendana-pinel.com/
http://www.mep-fr.org/
http://www.galerie-sophierozenberg.com/
http://www.espacesorano.com/
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« LE MUSEE IMAGINAIRE » - VIK MUNIZ 
Jusqu’au dimanche 13 mai 
Vik Muniz, photographe contemporain incontournable et ambassadeur auprès de 
l’UNESCO, déploie tout son art de l’illusion. Les chefs-d'oeuvre de Van Gogh, 
Cézanne, Picasso, Warhol, et autres grands noms de l’histoire de l’art sont 
reconstitués par l’artiste grâce à des matériaux incongrus (laine, ketchup, sauce 
chocolat, pigments, magazines découpés, végétaux séchés, détritus…) pour être 
photographiés. En plus des salles du rez-de-chaussée de l’hôtel de Caumont, 
l’artiste brésilien investira aussi l’Église des Célestins afin d’y réaliser une œuvre 
monumentale inédite conçue en collaboration avec des étudiants de la ville. 
Collection Lambert/ Hôtel de Caumont 
5, rue Violette 84000 Avignon 
www.collectionlambert.fr  

Vik Muniz, «Bloody Marylin», 2001.
(Photos courtesy Galerie Xipass, Paris)

 
 
 

M  U  S  I  Q  U  E  
 
 
« SOMOSEIS, MUSIQUES DU BRÉSIL » 
Mercredi 11 janvier à 21h 
Somoseis est un jeune groupe de six musiciens amoureux des musiques du 
Brésil. Leur voyage musical vous transporte avec rythmes dansants et mélodies 
émouvantes au creux des ambiances multi-sonores qui naissent des sambas, 
afro-sambas, frevos, bossas, choros. 
Théâtre de la Vieille Grille 
1, rue du Puits de l’Ermite 
75005 Paris 
www.vieillegrille.fr 

 
 
CARO FERRER 
Samedi 14 janvier à 21h30 
"Auteur et compositeur reconnue en Europe pour sa poésie contrastée et ses 
rythmes afro-latin-blues, Caro Ferrer est une artiste actuelle et la représentante 
idéale de la musique contemporaine de Rio. Échappant aux facilités de la bossa 
susurrée et de la samba clinquante (…), Caro c'est le blues dans la samba." 
(Rémy Kolpa Kopoul - Radio Nova).  
Sunset Jazz Club 
60, rue des Lombards 
75001 Paris 
www.sunset-sunside.com  
 
 
« FEIJOADA DU DIMANCHE » 
Dimanche 15 janvier à partir de 13h 
Le Bicok, Casa do Samba et l'association La Roda fêtent l’entrée en 2012 avec 
une roda de choro conduite par plusieurs musiciens invités. Au menu, feijoada et 
moqueca de poissons. 
Le Bicok 
57, cours Julien 
13006 Marseille 
06 60 89 15 19 / casadosamba13@free.fr  

 
 
ZABUMBA 
Dimanche 15 janvier à 20h 
Les musiciens de Zabumba et leurs invités viennent jouer, chanter, improviser 
sur les grands classiques de la samba brésilienne et certaines perles moins 
connues du grand public. Autour de la table, ils recréent l'ambiance des rodas 
enfiévrées de Rio ou São Paulo. Samba de raiz, partido alto, samba, funk-pagode. 
L’Alimentation générale 
64, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris 
www.alimentation-generale.net / www.myspace.com/zabumbaz  

http://www.collectionlambert.fr/
http://www.vieillegrille.fr/
http://www.sunset-sunside.com/
mailto:casadosamba13@free.fr
http://www.alimentation-generale.net/
http://www.myspace.com/zabumbaz
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DUO VIOLETA 
Mardi 17 janvier à 20h30 
L'Association brésilienne de concerts se réjouit d’accueillir le Duo Violeta dans le 
cadre de sa tournée européenne soutenue par le ministère de la Culture du Brésil. 
Rosa Barros (clarinette) et Marcelo Brazil (guitare) interprèteront des 
compositions de Villa Lobos, Baden Powel, Egberto Gismonti et Hermeto Pascoal.  
Salle Alex Manoogian de l’UGAB 
118, rue de Courcelles 
75017 Paris 
http://abcconcerts.blogspot.com / www.myspace.com/duovioleta 

 
 
ILÊ DE IRÔKO & CAPOEIRA ANGOLA 
Jeudi 19 janvier à partir de 20h 
Ilê de Irôko, créé par Priscilla Borel, originaire de Recife, et Mestre Pessoa, 
d’Olinda, s’inspire de la tradition populaire afro-brésilienne de l’Afoxé et du 
Candomblé. En guise d’immersion dans ce pan de la culture brésilienne, le groupe 
Angoleiros do Mar et la roda de Capoeira Angola de l’école de Paris (l’ECAP) 
ouvriront les festivités. Dj set afro brazilian beats avec B•Mundo Label. 
L’Alimentation générale 
64, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris 
www.alimentation-generale.net / www.facebook.com/iledeiroko  

 
 
AURELIE & VERIOCA 
Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier  
Une guitare et deux voix, quelques percussions et un cavaquinho... Aurélie & 
Vérioca jouent leur musique inspirée du Brésil. À l'occasion de la sortie de leur 
premier album Além des nuages, elles s'installent pour trois jours à Essaïon avec 
des invités surprise ! 
Essaïon Théâtre 
6, rue Pierre au Lard 
75004 Paris 
www.essaion-theatre.com / www.aurelieverioca.com 

 
 
FLÁVIA COELHO 
Samedi 21 janvier à 20h30 
La chanteuse brésilienne Flavia Coelho présente son premier album, Bossa 
Muffin. À la croisée de la samba, de la bossa nova et du forró, ses chansons 
offrent de belles escapades musicales, à Barcelone ou en Jamaïque. 
Théâtre Traversière 
15, rue Traversière  
75012 Paris 
www.traversiere.net  / www.myspace.com/flaviafusion  

 
 
BRAZIL COUNTRY FEST 
Samedi 21 janvier à partir de 21h 
Soirée country brésilienne avec repas typique, taureau mécanique et présentation 
musicale des groupes Maniçoba (forró pé de serra), Carlão & Fabiano 
(sertanejo universitário), venus d’Irlande, et Mayrus & Zymma (modas de viola), 
de Belgique. 
Cabaret Sauvage (Parc de la Villette) 
59, boulevard Mac Donald 
75019 Paris  
www.cabaretsauvage.com / www.myspace.com/musicabrazuca 

 
 

http://abcconcerts.blogspot.com/
http://www.myspace.com/duovioleta
http://www.alimentation-generale.net/
http://www.facebook.com/iledeiroko
http://www.essaion-theatre.com/
http://www.aurelieverioca.com/
http://www.traversiere.net/
http://www.myspace.com/flaviafusion
http://www.cabaretsauvage.com/
http://t.ymlp341.net/euywaiauqewagajhatamsubw/click.php
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TAMBORES NAGÔ 
Dimanche 22 janvier à partir de 20h 
Tambores Nagô investit l'espace, gagné par les rythmes du Nordeste brésilien: 
maracatu, frevo, afoxé, coco de roda. Dès 20h, cours de danses afro & maracatu 
par Washington Timbó. Producteur et directeur du label Outro Brasil, Dj Pitu, 
alias Marc Regnier, prolongera le voyage en terre brésilienne. 
L’Alimentation générale 
64, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris 
www.alimentation-generale.net / studioolinda.free.fr/tamboresnago  

 
 
 

A  R  T  S     D  U      S  P  E  C  T  A  C  L  E 
 
 
« LA PASSION D’AJURICABA » 
Marcio Souza, Brésilien d’Amazonie, est un poète et dramaturge qui a été 
emprisonné pour son engagement contre la dictature. Il est le fondateur du TESC, 
École professionnelle de théâtre formant des jeunes des banlieues pauvres de 
Manaus. L’école séjourne en France à l’invitation de l’Université de Rennes. 
Ajuricaba est un Indien d’Amazonie qui s’opposa à l’occupant portugais et devint 
le symbole de la résistance à l’oppression. 
Mercredi 11 janvier à 20h30 : au théâtre de l’ADEC (5, rue Papu 35000 
Rennes). Dimanche 15 janvier à 17h30 et lundi 16 janvier à 14h30 : au 
Théâtre Jules Julien (6, avenue des Écoles Jules-Julien 31400 Toulouse). Jeudi 
19 janvier à 20h30 : au Théâtre Antoine Vitez de l’université de Provence (29, 
avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence). 
 
 
« LE CIRQUE À TRAVERS LE MONDE » 
Dans le cadre du Festival international du cirque de Monte Carlo 
Du mercredi 11 au samedi 28 janvier  
Cette exposition collective propose un voyage à la découverte de nombreuses 
couleurs et techniques que la richesse du cirque offre à la création. Installé à 
Monaco, le brésilien Marcos Marin est connu pour sa sculpture du Prince Rainier 
à Fontvieille ou encore pour ses portraits optiques. Il a été nommé récemment 
académicien à l’Académie des Beaux Arts du Portugal. 
Maison de l’Amérique latine de Monaco 
Europa - Résidence – Place des Moulins 98000 Monte Carlo 
http://ameriquelatinemc.canalblog.com  

 
 
LECTURE & MISE EN JEU DE TEXTES DE CLARICE LISPECTOR 
Mardi 31 janvier à 21h 
Lecture et mise en jeu de textes de Clarice Lispector par la compagnie 
Latinomania (lecture : Sandra Teixeira, mise en espace : Smaël Benabdelouhab). 
Extraits de Liens de famille, Corps séparés, La passion selon G. H., L’heure de 
l’étoile. La prose de l’écrivaine brésilienne suscite des sentiments qui oscillent 
entre une aspiration au bonheur, souvent torturée ou mélancolique, une quête du 
sens de la vie et de l’écriture, et une volonté permanente de dépasser les limites 
de l’humain. 
Maison de l’Amérique latine 
217, boulevard Saint-Germain 75007 Paris 
www.latinomania.fr / www.mal217.org  
 

http://www.alimentation-generale.net/
http://studioolinda.free.fr/tamboresnago.html
http://ameriquelatinemc.canalblog.com/
http://www.latinomania.fr/
http://www.mal217.org/
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C  O  L  L  O  Q  U  E  S 
 
 
INAÊ COUTINHO 
Mercredi 11 janvier à 20h 
Photographe brésilienne diplômée en arts plastiques, lauréate de la bourse de 
l’Atelier Gapihan, Inaê Coutinho donnera une conférence doctorale sur la 
thématique de la poétique visuelle, qu’elle développe depuis 2002. L'artiste 
présentera sa recherche sur la pénétration de la lumière dans les espaces 
intérieurs.  Conférence en langue portugaise exclusivement. 
Maison du Brésil (Cité internationale universitaire de Paris) 
7L, boulevard Jourdan 
75014 Paris 
www.maisondubresil.org / www.artebr.com/inacoutinho  

 
 
« LITTÉRATURE BRÉSILIENNE CONTEMPORAINE EN 
FRANCE : ÉDITION, TRADUCTION, RÉCEPTION » 
Jeudi 12 janvier à partir de 10h30 
Dans le cadre du Festival EUROPALIA, journée d'études internationale autour de 
la littérature brésilienne contemporaine, en présence de l'écrivain Márcio Souza. 
La rencontre sera précédée de la présentation de la pièce A Paixão de Ajuricaba 
(La passion d'Ajuricaba) de Márcio Souza, par la troupe de Théâtre du TESC-
AMAZONIE, au théâtre ADEC de Rennes, le 11 janvier à 20h30. 
Université de Haute Bretagne – Rennes 2 
Campus Villejean 
35000 Rennes 

 
 
« LE BRÉSIL, UN GÉANT S’IMPOSE - L’EXPANSION DES 
ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES » 
Jeudi 12 janvier de 14h30 à 16h 
Dans le cadre du cycle de conférences sur le Brésil organisé par le Forum 
universitaire de l’Ouest parisien, Véronique Boyer, directrice de recherches au 
CNRS-EHESS, abordera « L’expansion des églises évangéliques ». 
Espace Landowski 
28, avenue André Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt 
www.forumuniversitaire.com/conf_details.php?id=70#  

 
 
 

C  I  N  É  M  A   
 
 
« CIDADÃO BOILESEN » de Chaim Litewski 
Jeudi 19 janvier à 20h 
Henning Albert Boilesen, entrepreneur danois naturalisé brésilien, a financé le 
principal organisme de répression durant la dictature militaire brésilienne. A 
travers la vie de cet homme, assassiné par la guérilla en 1971, le film traite de la 
collaboration entre les milieux militaro-politiques et économiques durant la 
dictature. Projection suivie d’une rencontre avec Elaine Behring, chercheuse en 
sciences politiques (Université Paris 8 / Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
Cinéma La Clef 
34, rue Daubenton 
75005 Paris 
www.autresbresils.net  
 
 

http://www.maisondubresil.org/
http://www.maisondubresil.org/Culturel/www.artebr.com/inacoutinho
http://www.forumuniversitaire.com/conf_details.php?id=70
http://www.autresbresils.net/
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« MACUNAÍMA » de Joaquim Pedro de Andrade 
Vendredi 20 janvier à 20h30 
Adaptation d’un classique de la littérature moderniste brésilienne des années 20, 
écrit par Mario de Andrade. Joaquim Pedro de Andrade crée une oeuvre 
radicale et excentrique portée par l'une des plus grandes figures du cinéma 
populaire : Grande Otelo. Projection suivie d'une rencontre animée par 
Catherine Ruelle.  
Musée Dapper 
35 bis, rue Paul Valéry  
75116 Paris 
www.dapper.com.fr  

 
 
 

L  I  V  R  E  S  
 
 
Parution : 
 
« BLACK MUSIC » d’Arthur Dapieve 
En librairie le 12 janvier 2012 
En plein centre de Rio, Michael, jeune Noir américain passionné de jazz et de basket, se 
fait kidnapper par les membres d'un gang. Détenu dans l'univers angoissant d'une favela, 
sur fond de guerre de factions, la victime va se faire l'observateur de ce monde inconnu et 
se lier peu à peu à deux de ses ravisseurs. Également passionnés de musique, ces trois 
personnages vont aller de terreurs en rêves, de fantasmes en résignations.  
Asphalte Éditions, 2012. http://asphalte-editions.com  

 
 
«HAUTES TERRES - LA GUERRE DE CANUDOS » d’Euclides da 
Cunha 
A paraître le 19 janvier 2012 
Correspondant de guerre, Euclides da Cunha raconte la répression, en 1896-1897, du 
soulèvement de Canudos conduit par son chef mystique Antonio Conselheiro, et il 
construit un mythe fondateur des plus complexes. Dans ce livre inclassable où le 
paysage, le climat et la flore sont des acteurs fondamentaux de la guerre, il fait passer 
le souffle de l’épopée et renvoie dos à dos deux barbaries : le mysticisme retardataire et 
la modernité aveugle. 
Editions Métailié, 2012. www.editions-metailie.com  

 
En lien avec la programmation : 
 
« CHARLEMAGNE, LAMPIÃO ET AUTRES BANDITS »  
Charlemagne et Roland, héros brésiliens au même titre que des personnages réels ou 
fabuleux tels que Lampião, Zumbi ou le Saci? En effet, la littérature de cordel, née au 
début du XIXe siècle dans le Nordeste du Brésil, traite des sujets les plus variés dont la 
littérature épique médiévale européenne, mais aussi: fantastique, picaresque, merveilleux 
chrétien, religion populaire, nouvelle d’amour, histoires d’animaux, actualité, violence des 
villes… Vendue sous forme de livrets de 8, 16, 24, 32 ou 64 pages, elle est généralement 
illustrée de xylogravures très savoureuses. Nous proposons ici une petite anthologie de 
sept de ces textes colorés et rimés, poétiques et ne manquant pas de mordant. 
Editions Chandeigne, 2005. www.editionschandeigne.fr  
 
 

http://www.dapper.com.fr/
http://asphalte-editions.com/
http://www.editions-metailie.com/
http://www.editionschandeigne.fr/
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« LES COURBES DU TEMPS » d’Oscar Niemeyer 
Oscar Niemeyer est l'homme qui, dans les années 50, a réalisé l’un des rêves les plus 
fous de ce siècle : Brasilia. Dessinant et édifiant en quelques mois la nouvelle capitale du 
Brésil, essaimant de par le monde des palais qui défient les lois de la gravité par des 
structures révolutionnaires, l'architecte brésilien s'attache pourtant plus à la force de la 
poésie qu'à celle de la technique. Pour lui, cette dernière doit se plier aux exigences du 
rêve, élément moteur de toute création. Cette confession - ou manifeste esthétique - 
d'Oscar Niemeyer constitue la meilleure synthèse que l'architecte ait faite de son œuvre et 
éclaire d'un jour nouveau les chemins de sa création.  
Editions Gallimard, 1999. www.gallimard.fr  

 
 
« MAD MARIA » de Márcio Souza 
L’action se déroule dans l’Acre en 1911, après le traité de Petrópolis qui prévoyait la 
construction d’une voie ferrée en pleine forêt vierge. Sorte d’anti-épopée sombre et 
tragique, l’histoire est celle de la débâcle du progrès, de la folie de quelques ingénieurs et 
financiers, du gâchis humain que fut le projet ferroviaire Madeira-Mamoré. Le montage, 
devenu cinématographique, plus scénarisé en quelque sorte, alterne le terrain où se 
confrontent les forces impitoyables de la nature, la brutalité des maîtres d’œuvre et les 
souffrances des exécutants, avec l’univers protégé des «décideurs» capitalistes, à Rio de 
Janeiro.  
Editions Métailié, 2002. www.editions-metailie.com  

 
 
« LA PASSION SELON GH » de Clarice Lispector 
Dans son appartement confortable de Rio de Janeiro, une femme commence sa journée, seule, 
face à une tasse de café. Elle sait qu'elle passera cette journée à la maison et que son travail 
devra être négligé. Elle a dû prendre cette sorte de congé pour s'occuper de son appartement à 
la suite du départ de la bonne. La rupture du rythme quotidien de cette femme la pousse à 
entamer une interrogation sur le cours habituel de ses jours. Ayant décidé de faire le ménage 
dans la chambre de la bonne, elle découvre dans quelques signes laissés par la domestique 
qu'elle a vécu de longs mois à côté de quelqu'un, resté totalement étranger. Commencent alors à 
sourdre les indices d'une seconde interrogation, plus large et plus complexe, qui part de ce point 
précis : son ignorance de l'autre.  
Éditions des femmes, 1985. www.desfemmes.fr  
 
 
« MACOUNAïMA » de Mário de Andrade 
Récit mythique des aventures de l'Indien noir dans la forêt amazonienne, Macounaima est 
une œuvre clé de la littérature sud-américaine. Sa langue novatrice aux accents 
rabelaisiens et aux incursions tupi sert les frasques et polissonneries du héros 
Macounaïma. Croyant abattre une biche, il tue sa mère, il quitte alors sa tribu. Ses 
tribulations le conduisent à Ci, la reine des Amazones. Ci et son fils meurent, mais avant 
de mourir, Ci lui remet la « mouïraquatan », un talisman que le géant Piaïman lui dérobe... 
Oscillant entre l'imaginaire collectif de tout un peuple et l'univers propre de Mário de 
Andrade, le récit s'installe dans cet entre-deux, faisant surgir mythes, contes et légendes 
de tous les continents. Un voyage pittoresque, humoristique et piquant. 
Éditions Stock, 1997. www.editions-stock.fr  

 
 
 

R A D I O 
 
 
« DÉCALAGE HORAIRE » 
Émission diffusée tous les dimanches entre 12h et 14h 
Décalage Horaire vous invite chaque semaine à la découverte des musiques brésiliennes. 
Fréquence Paris Plurielle 
Radio diffusée sur 106.3 FM et sur www.rfpp.net 

 

 

http://www.gallimard.fr/
http://www.editions-metailie.com/
http://www.desfemmes.fr/
http://www.editions-stock.fr/
http://www.rfpp.net/spip.php?article414
http://www.rfpp.net/
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« BRASIL ALTO ASTRAL » 
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h 
Gilles Bourgarel dédie son émission à la culture brésilienne et à ses genres musicaux.  
Aligre FM 
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org 

 

 
« NUANCES DU BRÉSIL » 
Émission culturelle destinée à promouvoir et diffuser la musique brésilienne dans les pays 
francophones, Nuances du Brésil est diffusée par 24 radios, 35 fréquences, programmée 
59 fois par semaine.  
Retrouvez la grille de diffusion sur www.nuancesdubresil.fr 

 

 
« RADIO CLUBE BRASIL » 
Diffusée en continu 7 jours / 7, Radio Clube Brasil propose plusieurs programmes de 
musique brésilienne, des interviews d’artistes en direct et à retrouver en podcast, ainsi 
que des informations culturelles sur le Brésil. Tous les mardis de 20h30 à 21h, la radio 
propose une demi-heure de musique classique brésilienne aux internautes. 
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr 

 

 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous l’indiquer en écrivant à 
cultural@bresil.org  
La lettre d’information de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales manifestations et événements en lien 
avec le Brésil dans les domaines culturel, social et diplomatique. L'ambassade se contente de diffuser les 
informations à la demande des organisateurs, à titre indicatif, sans engagement, ni jugement de valeur. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. La lettre d’information est divulguée tous les 
mercredis. Seules les demandes reçues avant la fin du mardi précédent seront inclues. L’ambassade se réserve le 
droit de ne pas publier toutes les demandes reçues. 

http://www.aligrefm.org/
http://www.nuancesdubresil.fr/
http://www.clubebrasil.fr/
mailto:cultural@bresil.org
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