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Les intervenants 
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Visuels: graffiti de Charquipunk, artiste de Valaparaíso; 

photogramme de Chili, la mémoire obstinée de Patricio 

Guzmán 

Artiste chilien impliqué dans des créations à caractère collectif et 

social. Il est actuellement directeur artistique du Centro Cultural 

Teatro Container depuis 2008  à Valparaiso et du projet La Cocina 

Pública (depuis 2014). Après des études d’art dramatique à l’Uni-

versité du Chili, il a également été diplômé en Arts et en Urba-

nisme. En 2016, il a été accueilli à Brest pour une résidence de 

création France-Chili-Japon. 

Anne Perotin-Dumon 

ASPAS / Solidarité Provence Amérique du Sud 

Commission d’organisation: Anne, Aurélia, Catherine, 

Chantal, Cristobal, Debra, Gaby, Javier, Leonor, Marie-Camille, 

Mathilde, Roseline, Rose-Marie, Stéphanie 

Boris Nicot 

Réalisateur marseillais, il est l’auteur d’une dizaine de documen-

taires et films expérimentaux, dont un sur le cinéaste chilien 

Patrizio Guzmán. De plus, il anime des ateliers de création vidéo 

et/ou sonore pour des jeunes, notamment avec l’Institut de l’I-

mage d’Aix-en-Provence. Il écrit des critiques d’art dans différen-

tes revues (Esse ; Semaine ; Reprise ; l’Écho des Écrans d’essai) 

Au Conseil départemental 13, à la Semaine  de la Soli-

darité internationale, au Mois du film documentaire, 

aux intervenants et à tous les adhérents de l’ASPAS. 

Conservatrice en chef du patrimoine au Archives nationales de 

France, docteure en Lettres et en Histoire, elle a également ensei-

gné dans de nombreuses universités en France, aux Etats-Unis et 

au Chili. Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer dans les 

domaines de l’Histoire contemporaine et moderne, Amérique du 
Sud et Caraïbe, elle est aussi chercheuse associée à l’Institut d’his-

toire du temps présent (IHTP-CNRS). 



Ce cher Chili se trouve à nouveau au cœur des débats ! 

La France a été un berceau de Solidarité pour la République Chilienne. Après cette ardeur dans la lutte contre la dictature de Pinochet,  aujourd’hui 

les 12emes Rencontres Solidaires invitent à une réflexion sur le présent. 

Pour comprendre le Chili d’aujourd’hui, nous avons opté pour une information directe par la voix de représentants authentiques de la vie sociale 

chilienne.  Nous nous attaquerons ensemble aux principaux nœuds n’ayant pas encore déliés , comme l’éducation gratuite, la va lidité de la consti-

tution pinochetiste et le problème des Mapuche, entre autres. 

Les 12emes Rencontres Solidaires proposent comme animateur principal de cette réflexion un directeur de théâtre reconnu, Nicolás Eyzaguirre Bra-

vo,  qui nous rapprochera de la réalité quotidienne par l’intermédiaire du travail culturel sans relâche dans les quartiers populaires. Il nous pré-

sentera ses initiatives pour surmonter les obstacles qui existent encore. 

Le réalisateur français Boris Nicot nous présentera son documentaire Filmer obstinément, Rencontre avec Patricio Guzmán ; film choisi pour son 

sens de la synthèse de l’œuvre et la pensée du grand cinéaste. Patricio Guzmán a toujours collé au réel et a décidé de rompre  la « loi du silence » 

touchant au passé récent du Chili, avec la beauté et la poésie hors pair de ses films.  

Mme Anne Perotin-Dumon, conservatrice en chef et chercheuse au parcours international, interviendra sur les archives du passé récent et les 

informations tenues secrètes durant les terribles années de la dictature.  

Indépendamment des contenus exposés par chaque conférencier, nous attendons aussi  d’entendre leur propre analyse sur les principales inter-

rogations qui ont motivé la réalisation de ces 12emes Rencontres. 

L’ASPAS, de son côté, fera un point sur la situation actuelle en Amérique latine ; et suivant sa vocation, abordera l’état actuel des coopératives en 

Argentine et donnera la parole aux représentants de la SCOP-Ti de Gémenos. 

Une table ronde réunissant tous les intervenants conclura les 12emes Rencontres Solidaires, avec l’intention de créer des liens d’échange et de 

solidarité à pérenniser après cette manifestation. 

Un verre de l’amitié permettra de déborder du cadre de la programmation pour faire connaissance plus profondément et développer la fraternité 

entre le public et les invités.  L.H 

> 10h   Conférence  

Anne Perotin-Dumon 

"Estos papeles pueden hablar" — Ces papiers peuvent parler  

Fragilité et pouvoir des archives du passé récent. Le cas du Chili 

> 11h30  Actualité de l’ Amérique Latine 

Leonor Harispe, Présidente de l’ASPAS 

> 12h   Actualité des coopératives 

SCOP-Ti 

> 12h30 - Pause 

> 13h45  Synthèse des points abordés 

> 14h   Conférence  

Nicolás Eyzaguirre Bravo 

Culture et création participatives avec les publics populaires au 

Chili. 

> 17h  - Pause café 

 > 17h30 Table Ronde de conclusion  

Avec tous les intervenants: Anne Perotin-Dumon, Nicolás Eyza-

guirre Bravo, les représentants de SCOP-Ti et d’ASPAS. 

Modératrice: Catherine Legna 

> 19h - Rencontre autour du verre de l’amitié 

 

 L’ASPAS présente ses 

 12emes Rencontres Solidaires 

VENDREDI 18 NOVEMBRE - Salle le Gardian 

     > 18h00 Mot de bienvenue 

     > 18h30 Projection et débat avec le réalisateur 

Filmer obstinément, Rencontre avec Patricio Guzmán, de Boris Nicot  

Documentaire, France, 2014, 100 min 

Un portrait du cinéaste Patricio Guzmán. Le film propose un voyage à tra-

vers son cinéma, marqué par l'Histoire récente de son pays le Chili. De "La 

Bataille du Chili" au "Bouton de Nacre", projet en chantier filmé ici dans sa genèse, Patricio Guzmán se dévoile et dévoile sa vision du cinéma. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  - Salle le Gardian 

19emes Rencontres du Cinéma Sud Américain 

du  17 au 25 mars à la Friche de la Belle de Mai   

et jusqu’à fin avril dans 15 villes de Provence 

Entrée libre 

Entrée libre 

Un débat avec le public suit chaque intervention 


