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Depuis 10 ans, le Panorama du cinéma colombien porté par l’association Le chien qui aboie propose des espaces 
de rencontre avec la cinématographie colombienne et latino-américaine (à travers sa section parallèle). Ces 
espaces sont variés : projections, tables rondes, débats, expositions. Ils invitent non seulement à la découverte 
d’un cinéma en plein essor, mais également à rencontrer un pays et ses cultures, en constante transformation. 
C’est pourquoi Le Panorama constitue un rendez-vous incontournable avec des œuvres et des auteurs débordants 
de créativité.

www .panoramaducinemacolombien .com

LE CHIEN QUI ABOIE
EL PERRO QUE LADRA

LE PANORAMA DU
CINÉMA COLOMBIEN

EL PERRO QUE LADRA a fêté ses 10 ans en 2019. Fondée à Paris en 2009,  cette 
association, en français “Le Chien qui aboie”, est reconnue d’intérêt général et est 
dédiée à la promotion du cinéma d’Amérique latine. Les compétences diverses de 
ses membres apportent des regards multiples et des expériences variées au service 
d’une même envie : celle de donner une place au cinéma latino-américain dans les 
salles de cinéma européennes.
En dix ans, El Perro que Ladra a présenté plus de 800 films dans différentes salles de 
cinéma et espaces culturels à Paris, en banlieue et en province ; ainsi qu’à Barcelone 
et à Bogotá. Aujourd’hui, deux festivals, le Panorama du Cinéma colombien (depuis 
2013) et les Weekends Cinéma latino dans le cadre de la Semaine de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes (depuis 2016), viennent compléter les projections mensuelles 
latino-américaines (depuis 2009).
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10e ÉDITION
Quand une envie mordante de cinéma saisit le cercle intime d’un 
groupe d’étudiants et se transforme en manifestation sur grand écran 
ouverte au public, on retrouve le Panorama du cinéma colombien. 

Accompagner et diffuser une cinématographie vibrante et surprenante, 
celle d’un pays où la réalité dépasse la fiction, avec une volonté 
d’expérimenter, de questionner et de renouveler, a toujours été le 
moteur du festival. 
Au-delà du format et du genre, tous les films présentés ont été 
sélectionnés avec soin par des regards affûtés et multiples après un 
minutieux travail de visionnage. 

Après une décennie de travail intense, l’envie collective est toujours 
présente malgré les obstacles, et des portes se sont ouvertes au fur et 
à mesure. Celles des salles pour commencer, d’abord avec La Clef, puis 
avec le Reflet Médicis et L’Arlequin.

Comment pourrait-on décrire un film en sélection au Panorama ? Un 
film authentique dans son langage cinématographique et dans sa 
dimension narrative, un film qui invite le spectateur à plonger dans les 
méandres du pays et de son imaginaire, une œuvre qui tord le cou aux 
lieux communs et aux raccourcis relatifs à l’identité colombienne, une 
œuvre qui explore et qui s’interroge sur les autres univers esthétiques. 

Précisément, les films en sélection cette année s’ouvrent aux autres 
formes d’art et rompent avec les traditions narratives ou de genre. 
Ces films présentent de nouvelles façons de travailler la matière et le 
récit. Ils explorent les intersections entre le cinéma et la performance, 
le collage, l’installation, la réalité virtuelle et l’immersion sonore. Le 
fantastique, le mythologique, l’imaginaire et l’onirique font irruption 
pour repenser les notions mêmes de cinéma et se révèlent comme des 
gestes symboliques de réparation et de résistance.

Les discours dominants sont questionnés par des œuvres qui proposent 
un retour en arrière et révèlent les fractures béantes et les contradictions 
de ces discours. Le visuel de cette année, œuvre du célèbre street-artiste 
Toxicómano callejero, cristallise l’air du changement qui souffle sur le 
pays et place le cinéma comme un témoin central de multiples visions 
d’histoires périphériques, souterraines, cachées et passées sous silence. 
C’est un cinéma attentif aux enjeux qui secouent le monde, et qui à son 
tour, provoque des secousses.

Parmi les 21 invités du festival, une quinzaine font partie des équipes 
des courts-métrages en sélection et témoignent de jeunes talents qui 
constituent une nouvelle vague dans le cinéma colombien. Regroupés 
en quatre programmes, leurs films témoignent de la puissance du 
format court : les spectateurs du 10e Panorama y découvriront la place 
du corps dans la sphère sociale, des réalités surréalistes et dystopiques, 
des récits intimes mêlés aux récits universels. 



L’association Le Chien qui aboie - reconnue d’intérêt général - est dédiée à 
la promotion et à la diffusion du cinéma d’Amérique latine depuis 2009. Les 
compétences diverses de ses membres offrent des regards multiples et des 
expériences variées au service d’une même envie : celle de donner une place 
au cinéma latino-américain dans les salles de cinéma.

47 FILMS EN SÉLECTION : 

10 longs-métrages et 17 courts-métrages en compétition pour le prix du Jury et du 
public et 1 court-métrage “coup de coeur” hors compétition.

3 longs-métrages et 3 court-métrages dans la section parallèle spéciale “10 ans du 
Panorama”, 7 courts-métrages dans la section jeune public “Petit Chiot” et 6 œuvres 
de réalité virtuelle dans la section “Esquina VR”

La section parallèle de cette année revient sur ces dix 
années de programmation et présente une sélection de 
six films marquants sélectionnés lors de précédentes 
éditions du festival. Cet ensemble révèle une 
cinématographie qui parle d’une voix qui lui est propre. 
Des cinéastes de différentes générations représentent 
des microcosmes qui témoignent de l’époustouflante 
diversité culturelle et géographique de la Colombie. 

Cher spectateur, chère spectatrice, êtes-vous prêts à 
embarquer dans ce merveilleux voyage cinématographique ?  
L’équipe du Chien qui aboie est prête et vous attend de pied 
ferme.

¡ Los esperamos !



EXPOSITION DES AFFICHES 
10 ANS DU PANORAMA DU CINÉMA COLOMBIEN

La projection sera suivie 
du verre de l’amitié
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LA JAURÍA
Andrés Ramírez Pulido 
Colombie, France / 2022 / 96’

Après avoir commis un crime avec son ami El Mono, Eliú est incarcéré dans un centre de réhabilitation 
expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne. L’arrivée de El Mono bouleverse les jeunes 
reclus et plus particulièrement Eliú, qui veut s’éloigner d’un passé qu’ils ont vécu ensemble. Dans ce film, Andrés 
Ramírez Pulido réussit à mettre en scène avec subtilité les rapports de force auxquels sont confrontés les jeunes 
de la jauría (la meute), la violence qui règne dans ce lieu et la possibilité d’une rédemption. Le film nous montre 
comment le cinéma et l’art tendent une passerelle entre le visible et l’invisible, entre ce que nous sommes et ce 
que nous pourrions devenir. La Jauría est le premier long-métrage d’Andrés Ramírez Pulido. Le film a remporté 
le Grand Prix et le Prix SACD de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2022. 

(Paula Rodríguez Polanco et Nicolás Cifuentes)

SOIRÉE D’OUVERTURE
20H00 - 23H30

CINÉMA L’ARLEQUIN

JEUDI
06 .10 .22
20H00

76 RUE DE RENNES, 75006 PARIS

FILM D’OUVERTURE



La projection sera suivie 
du verre de l’amitié

REMISE DES PRIX DU JURY ET DU PUBLIC 
AU MEILLEUR LONG-MÉTRAGE ET 
AU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE
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ALIS
Clare Weiskopf et Nicolás van Hemelryck
Colombie, Chili, Roumanie / 2022 / 84’

Alis est le second long-métrage de Clare Weiskopf et Nicolás van Hemelryck, deux cinéastes qui ont initié une 
fructueuse collaboration en 2017 avec le film Amazona. Dans cette nouvelle œuvre, conjuguant des interviews 
tout en délicatesse et un travail de montage soigné (réalisé par Gustavo Vasco et Anne Fabini), ils rendent 
hommage à la résilience humaine. Entre fiction et réalité, un groupe de jeunes femmes hébergées dans un foyer 
pour mineures en situation vulnérable dévoile les contours de vies marquées par les expériences traumatisantes 
de leur enfance. Alis, une amie tantôt imaginaire tantôt parfaitement réelle, campe le personnage qui catalyse 
ces récits. De sursauts en rires, entre nostalgie et enthousiasme, chacune de ces jeunes femmes, se livrant face 
caméra, transmet son désir de donner du sens à la vie. 
Ce film a obtenu en 2022 l’Ours de cristal de la section Génération 14Plus à la Berlinale, le Festival international 
de cinéma de Berlin. 

(Bíbata Uribe)

SOIRÉE DE CLÔTURE
CINÉMA REFLET MÉDICIS

MARDI
11 .10 .22
20H00

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

FILM DE CLÔTURE

20H00 - 23H30
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INVITÉS
Longs-métrages

Anja Dornieden
Réalisatrice

HER NAME WAS EUROPA

Juan David González M.
Réalisateur

HER NAME WAS EUROPA

Fabián Hernández
Réalisateur
UN VARÓN

Álvaro F. Pulpeiro
Réalisateur

SO FOUL A SKY

Catalina Santamaría
Réalisatrice
SQUATTERS

Irene Gutierrez
Réalisatrice

ENTRE PERRO Y LOBO

Iván Guarnizo
Réalisateur

DEL OTRO LADO

Jorge Caballero
Producteur

DEL OTRO LADO

TOXICÓMANO
Pour cette première décennie que fête le festival, 
Toxicómano Callejero, célèbre street-artiste colombien, a 
réalisé le visuel avec le visage d’un garçon aux yeux masqués 
par un grillage.
L’artiste nous dit : “Fuyez le drapeau aux trois couleurs. Notre 
regard et notre façon de voir le monde sont en mutation. 
L'embrasement social a généré des changements mais la 
Colombie reste une cocotte minute. Il y a peu de confiance 
dans les institutions mais de nouvelles idées surgissent. 
Nous ne savons pas s'il y a un avenir, mais nous sommes 
sûrs qu'il y a de l’envie. Connaître, c'est maîtriser, s'adapter, 
c'est résister. Ce qui était en haut est maintenant en bas. Le 
cinéma est un vecteur de guérison qui sert à recentrer le 
regard. Tout se résume à un processus chaotique et délirant. 
Tout change, mais il y a des gens qui ne changent jamais.”
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INVITÉS
Courts-métrages

María Rojas
Réalisatrice

ABRIR MONTE

Andrés Jurado 
Producteur

ABRIR MONTE

Adelaida Arias Fajardo 
Comédienne

ABRIR MONTE

Natalia Escobar
Réalisation
ARIBADA

Elkin Calderón Guevara
Réalisateur 

EKOBIO

Juanita Onzaga
Réalisatrice

EL MAÑANA ES UN 
PALACIO DE AGUA

Federico Torrado
Réalisateur

YORUGA

Gabriel Torrado
Compositeur musique originale 

YORUGA

Rodrigo Ramos
Producteur

ZARZAL

Sebastián Valencia M.
Réalisateur

ZARZAL

Leon Siminiani
Réalisateur

SÍNDROME DE
LOS QUIETOS

Jorge Caballero
Producteur

SÍNDROME DE
LOS QUIETOS

Carlos Hurtado M.
Producteur
TRÁNSITO

Nicolás Gaitán Sierra
Réalisateur
TRÁNSITO



COMPÉTITION
Longs-métrages
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ALIS
Clare Weiskopf et Nicolas van Hemelryck

Colombie, Chili,, Roumanie / 2022 / 84’

AMPARO 
Simón Mesa 

Colombie, Suède, Allemagne, Qatar / 2021 / 95’

DEL OTRO LADO 
Iván Guarnizo

Colombie /2021 / 81’ 

ENTRE PERRO Y LOBO 
Irene Gutiérrez 

Colombie, Cuba, Espagne /2020 / 75’

HER NAME WAS EUROPA 
Anja Dornieden et Juan David González Monroy 

Colombie, Allemagne / 2020 / 76’

LA JAURÍA 
Andrés Ramírez Pulido 

Colombie, France / 2022 / 96’

MIS DOS VOCES 
Lina Rodríguez 

Colombie, Canada / 2022 / 68’

SO FOUL A SKY 
Álvaro F. Pulpeiro 

Colombie, Venezuela, RU, Espagne / 2021 / 83’

SQUATTERS 
Catalina Santamaría 

Colombie, États-Unis / 2021 / 88’

UN VARÓN 
Fabián Hernández 

Colombie, France, Pays-Bas, Allemagne / 2022 / 82’
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JURY
Longs-métrages

Catherine Bizern 
Depuis l’automne 2018, Catherine Bizern est la déléguée générale et la directrice 
artistique du Festival Cinéma du Réel, le rendez-vous parisien et international du 
cinéma documentaire. 
Catherine Bizern a été déléguée de l’association des cinéastes documentaristes 
ADDOC, dès sa création en 1992 et jusqu’en 1997. En 1996, elle rejoint Périphérie 
en Seine-Saint-Denis où avec Claudine Bories elle crée les Rencontres du cinéma 
documentaire, en 1998. De 2006 à 2012, elle est la déléguée générale et la directrice 
artistique du festival international du film EntreVues-Belfort. Depuis 2013, elle a 
participé à différentes manifestations (Cinéma du Québec à Paris, Le Jour le plus 
Court, Côté Court) et collaboré avec le festival international du film de Locarno. Elle 
a mené parallèlement une activité de production à partir de 2000. D’abord au sein 
de YUMI productions, puis à AD LIBITUM. 

Guillaume de Seille 
Guillaume de Seille a produit et coproduit avec Arizona plus de soixante films d’art 
et d’essai étrangers, autant d’oeuvres qui ont été invitées dans les grands festivals et 
distribuées en France, et parmi elles,  les deux premiers films du colombien Óscar 
Ruiz Navia, La Barra (2010) et Los Hongos (2015). Guillaume de Seille intervient 
auprès de plusieurs plateformes de développement de projets dans le monde 
(B’Est, Ties That Bind, Wroclaw Studio, Résidence du Festival de Cannes, Scripteast 
et ArrasDays).

Claudia Fischer 
Dans le milieu audiovisuel, Claudia Fischer travaille comme réalisatrice, caméraman, 
scénariste et productrice de documentaires centrés sur la conservation de la 
mémoire culturelle. 
On compte parmi ses créations : Como el árbol bajo el huracán (Ati & Mindhiwa) 
2016 et Wërapara chicas trans (2022). Sa formation aux Beaux- Arts de Paris ; son 
expérience en restauration de peinture murale à l’ICCROM-UNESCO, Rome, ainsi 
que des commandes en Italie telles que la restauration de peintures à l’huile et de 
design immobilier à Florence lui permettent d’aborder la production documentaire 
sous le prisme particulier de l’artiste visuelle polyvalente. 



ALIS
Clare Weiskopf et Nicolás van Hemelryck
Colombie, Chili, Roumanie / 2022 / 84’

Alis est le second long-métrage de Clare Weiskopf et Nicolás van Hemelryck, deux cinéastes qui ont initié une 
fructueuse collaboration en 2017 avec le film Amazona. Dans cette nouvelle œuvre, conjuguant des interviews 
tout en délicatesse et un travail de montage soigné (réalisé par Gustavo Vasco et Anne Fabini), ils rendent 
hommage à la résilience humaine. Entre fiction et réalité, un groupe de jeunes femmes hébergées dans un foyer 
pour mineures en situation vulnérable dévoile les contours de vies marquées par les expériences traumatisantes 
de leur enfance. Alis, une amie tantôt imaginaire tantôt parfaitement réelle, campe le personnage qui catalyse 
ces récits. De sursauts en rires, entre nostalgie et enthousiasme, chacune de ces jeunes femmes, se livrant face 
caméra, transmet son désir de donner du sens à la vie. 
Ce film a obtenu en 2022 l’Ours de cristal de la section Génération 14Plus à la Berlinale, le Festival international 
de cinéma de Berlin.

(Bíbata Uribe)

COMPÉTITION

Longs-métrages
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AMPARO 
Simón Mesa 
Colombie, Suède, Allemagne, Qatar / 2021 / 95’

Colombie, 1998. Amparo, mère célibataire, élève ses deux enfants dans un quartier populaire de Medellín. Son aîné, 
Elias, vient de fêter ses 18 ans. Appelé sous les drapeaux, il est assigné à un bataillon en zone de guerre à l’autre 
bout du pays. Sa mère refuse que son fils serve de chair à canon dans un conflit qui s’éternise. Propulsée dans 
une course contre la montre afin d’obtenir un livret militaire, précieux sésame censé délivrer son fils du service 
militaire, Amparo est confrontée à la corruption d’une société profondément patriarcale. 

Après un parcours dans divers  festivals et notamment à Cannes, ainsi qu’à Lima, Chicago et San Sebastian, en 
2021, Amparo a été sélectionné à la Semaine de la critique du festival de Cannes. Sa protagoniste Sandra Melissa 
Torres, actrice novice n’ayant jamais tourné, y a remporté le prix des Révélations. Le réalisateur Simón Mesa avait 
déjà remporté la Palme d’or du meilleur court-métrage de l’édition de Cannes 2014 avec Leidi. Son deuxième 
court-métrage Madre est nominé pour la Palme d’or lors de l’édition 2016.

Avec ce portrait d’une mère courage, Mesa poursuit sa filmographie d’héroïnes en signant ce premier  
long-métrage au cadre sobre, hiératique et à la narration haletante. Une ode à la fois touchante et bouleversante 
à la figure maternelle.

(Sébastien Coral)

PRÉLUDE DU FESTIVAL
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SAMEDI
17 .09 .22
20H00



DEL OTRO LADO 
Iván Guarnizo
Colombie / 2021 / 81’ 

Tous les Colombiens se sont déjà posé cette question : après tant de blessures, peut-on se réconcilier ?
Del otro lado (De l’autre côté) est le premier long métrage d’Iván Guarnizo en tant que réalisateur. Ce film, 
témoignage précieux sur le processus de la réconciliation en Colombie, est une œuvre nécessaire qui interroge 
et nous confronte avec cœur et tripes aux possibles réponses.
Alors que les accords de paix viennent d’être signés et que les FARC déposent les armes, Iván Guarnizo et son 
frère Papeto partent à la rencontre de l’un des guérilleros qui a maintenu leur mère captive pendant près de deux 
ans. À travers la lecture du journal tenu par Beatriz se dessine, au jour le jour, la vie d’une personne séquestrée 
dans la jungle. De la confrontation directe avec son geôlier surgissent des souvenirs touchants et une forme de 
compréhension mutuelle. 
Le film a obtenu le Prix du public du meilleur documentaire à Cinélatino 2022. Iván Guarnizo, qui a réalisé ses 
études cinématographiques à Cuba, New York et Barcelone, avait aussi réalisé le montage de Paciente de Jorge 
Caballero. Del otro lado a fait sa Première mondiale à Hot Docs 2021 et depuis, il figure parmi les films colombiens 
ayant le plus voyagé dans le monde.

(Bíbata Uribe)
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COMPÉTITION

Longs-métrages



ENTRE PERRO Y LOBO 
Irene Gutierrez 
Colombie, Cuba, Espagne / 2020 / 75’

Entre Perro y Lobo, un long métrage d’Irene Gutiérrez, explore l’écho laissé par le mythe de la révolution cubaine, 
un écho qui résonne encore aujourd’hui chez trois ex-combattants de la guerre en Angola. Estebita, Miguel et 
Alberto se rendent chaque jour dans la Sierra Maestra pour passer dans une autre réalité, celle où ils sont encore 
des guérilleros. Revêtir l’uniforme, parcourir les montagnes, préparer les armes, s’entraîner au combat, laver les 
chevaux et se remémorer les batailles : tout cela se transforme en un rituel indispensable pour exister. 
Dans cette œuvre, les gestes, les corps et la complicité dans les regards de ceux qui partagent le souvenir d’une 
aventure rendent l’évocation de la guerre plus palpable. Des extraits d’archives des jeunesses révolutionnaires 
noires d’Angola apparaissent tout au long du film, et dans le bruissement de la jungle, on entend la voix de 
Fidel Castro qui récite la lettre d’adieu que le Che Guevara lui a écrite. L’illusion de l’homme nouveau s’exprime 
désormais dans les corps fatigués des anciens combattants, dans ce délire de vouloir perdurer dans une autre 
époque et dans la nécessité du fantasme, destiné à recréer le passé pour supporter le présent.

Entre Perro y Lobo est une coproduction entre la Colombie, Cuba et l’Espagne. Le film a participé à d’importants 
festivals tels que la 70ème Berlinale en 2020, le Festival international du film de Shanghai, celui de São Paulo ainsi 
que le Festival du nouveau cinéma latino-américain de La Havane en autres.

(Diana Prada)
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HER NAME WAS EUROPA 
Anja Dornieden et Juan David González Monroy 
Colombie, Allemagne / 2020 / 76’

Her name was Europa présente l’étrange histoire de l’auroch, l’ancêtre du bovin disparu au cours du XVIIème 
siècle, et que des scientifiques proches de Herman Göring ont essayé de ressusciter afin de repeupler la forêt 
germanique.
En suivant des démarches scientifiques actuelles qui visent à faire revivre cette espèce mythique, les 
réalisateurs Anja Dornieden et Juan David González Monroy interrogent avec une grande ironie les enjeux et 
les problématiques pratiques mais aussi théoriques de cette tâche. A partir d’une approche méthodique, le film 
devient une expérience presque scientifique, tout en mettant en évidence l’impossibilité de mener à bien cette 
entreprise. Cette œuvre cinématographique questionne les dynamiques capitalistes et colonialistes de l’Occident, 
ainsi que les rapports entre le mythe, la réalité et la survivance des formes à travers le 16mm.
Anja Dornieden et Juan David González Monroy sont des réalisateurs expérimentaux basés à Berlin. Ils travaillent 
ensemble depuis plusieurs années sous le nom d’OJOBOCA. Her name was Europa a été sélectionné dans 
plusieurs festivals tels que le Festival de Berlin (Forum), IndieLisboa et le FIDMarseille. 

(Paula Rodríguez Polanco)
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LA JAURÍA 
Andrés Ramírez Pulido 
Colombie, France / 2022 / 96’

Après avoir commis un crime avec son ami El Mono, Eliú est incarcéré dans un centre de réhabilitation expérimental 
pour mineurs au cœur de la forêt tropicale colombienne. L’arrivée de El Mono bouleverse les jeunes reclus et 
plus particulièrement Eliú, qui veut s’éloigner d’un passé qu’ils ont vécu ensemble. Dans ce film, Andrés Ramírez 
Pulido réussit à mettre en scène avec subtilité les rapports de force auxquels sont confrontés les jeunes de la jauría 
(la meute), la violence qui règne dans ce lieu et la possibilité d’une rédemption. Le film nous montre comment 
le cinéma et l’art tendent une passerelle entre le visible et l’invisible, entre ce que nous sommes et ce que nous 
pourrions devenir. La Jauría est le premier long-métrage d’Andrés Ramírez Pulido. Le film a remporté le Grand 
Prix et le Prix SACD de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2022. 

(Paula Rodríguez Polanco et Nicolás Cifuentes)

17

COMPÉTITION

Longs-métrages



MIS DOS VOCES 
Lina Rodríguez 
Colombie, Canada / 2022 / 68’

Comment peut-on réaliser un film sur l’identité, l’exil et le trauma ? A partir du détail.
C’est la démarche qu’entreprend Lina Rodríguez dans ce film intimiste et sensuel, dans lequel la réalisatrice dresse  
le portrait de Claudia, Ana et Marinela, trois femmes latino-américaines résidant au Canada. Les personnages 
racontent leurs expériences de l’immigration, leur quotidien et les rapports affectifs qu’elles entretiennent avec 
leurs proches. Le film se construit à travers la cadence de leur récit en voix off alors même  qu’une suite de gros 
plans s’affiche à l’écran : une chaussure, des bagues, une main qui coiffe des cheveux d’enfant... La présence à 
l’écran de ces femmes est fracturée et c’est en suivant leur discours et en assemblant les images que le film nous 
invite à recomposer l’identité des personnages. Avec ce film-puzzle réalisé en Super 16mm, Lina Rodríguez met 
au centre de son cinéma les affects et les gestes du quotidien.
Mis dos voces est le troisième long-métrage de Lina Rodríguez. Le film a connu sa première lors du Festival de 
Berlin (Forum) et a été sélectionné dans divers festivals tels que Hot Docs et le FICUNAM. 

(Paula Rodríguez Polanco) 
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SO FOUL A SKY 
Álvaro F. Pulpeiro 
Colombie, Venezuela, RU, Espagne / 2021 / 83’

“So foul a sky, Clears not without a storm.” « Un ciel si ténébreux ne s’éclaircit pas sans une tempête. » C’est de 
cette phrase de Shakespeare citée par Joseph Conrad que le documentaire d’Álvaro F. Pulpeiro tire son titre. 
C’est un voyage sensoriel à l’intérieur des frontières de la Colombie et du Brésil avec le Venezuela. La lumière 
trouble du ciel, présente tout au long du film, correspond à ces espaces abstraits et confus que sont les frontières 
où tout semble se passer dans l’ombre. Les clairs-obscurs et les cadrages évocateurs donnent un aperçu des 
pratiques et des dynamiques de ces lieux périphériques. Dotés d’une identité propre, ceux-ci vivent en marge 
des États et brisent le concept de nation. La contrebande, le travail au noir, la circulation de devises étrangères 
et l’échange de marchandises sont des formes de subsistance précaires dans une réalité qui contraste avec 
les nouvelles qu’on entend en fond sonore à la radio. La caméra, telle un exilé de plus, parcourt ces espaces 
liminaires et rencontre d’autres parias, dépourvus d’identité, qui s’inventent un foyer dans cette faille, ces limbes 
que représente la frontière.
So Foul a Sky, le deuxième documentaire d’Álvaro F. Pulpeiro, a participé à de nombreux festivals internationaux 
tels que le Festival International de Cinéma IndieLisboa 2021, le Festival international du Film documentaire 
de Copenhague, le Festival Internacional Olhar de Cinema de Curitiba (Brésil); le Festival international du Film 
d’Athènes, entre autres. 

(Diana Prada)
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SQUATTERS 
Catalina Santamaría 
Colombie, États-Unis / 2021 / 88’

Squatters est le premier long-métrage de la réalisatrice Catalina Santamaría. Cette cinéaste suit depuis plus de 
30 ans le processus de création collective d’artistes émigrés, pour la plupart Latino-Américains, qui vers la fin des 
années 1980 ont occupé des immeubles abandonnés dans le Lower East Side de Manhattan. À l’aide d’archives 
sur deux lieux qui sont devenus emblématiques de la movida underground new-yorkaise  Puerta 10 et Umbrella 
House, Catalina Santamaría invite le spectateur à une réflexion sur la possibilité, en plein coeur du modèle 
capitaliste américain, de créer un foyer autonome, en marge de l’État et dévolu à un projet culturel. Squatters 
est une passionnante chronique où les archives, les interviews et la musique témoignent de la manière dont se 
construit l’utopie. L’effort collectif qu’il documente, avec ses fragilités et ses contradictions, nous interroge sur ce 
que signifie construire son propre lieu dans le monde. 

(Bíbata Uribe)
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UN VARÓN 
Fabián Hernández
Colombie, France, Pays-Bas, Allemagne / 2022 / 82’

Le premier long métrage de Fabián Hernández nous emmène dans une maison de correction de Bogotá, à la 
veille de Noël. Sa caméra s’accroche d’abord à plusieurs jeunes, puis se fixe sur Carlos, qui attend avec impatience 
l’autorisation de sortir pour passer les vacances en famille. Mais hors les murs l’attend aussi la rudesse des rues de 
son quartier, où règne la loi de la jungle. Carlos doit alors montrer qu’il a ce qu’il faut pour s’approprier les codes 
du mâle alpha, pour devenir un homme… malgré la nature très différente qui pulse dans ses veines.
Un Varón est une histoire d’oppression à tous les niveaux. La volonté de Carlos de retrouver sa famille semble être 
écrasée par le trafic de drogue, qui prend rapidement le dessus sur son destin. Le conflit entre deux petits barons 
de la drogue régit le quotidien de Carlos. Sur un plan plus intime, la situation est la même : poids, revolvers et 
blessures de guerre sont quelques-uns des éléments de la virilité omniprésente, qui étouffent toute possibilité 
de se comporter différemment et façonnent même sa façon de marcher (remarquable scène d’ouverture).
Que nous reste-t-il comme espoir ? La rébellion, dans son regard et dans sa voix. Cette irrévérence, cependant, 
semble s’étouffer dans sa gorge et, peut-être pour cette raison même, nous craignons qu’elle ne suffise pas à 
Carlos pour s’en sortir indemne.
Mention spéciale aux dialogues et aux paroles du film, qui culminent dans la magnifique scène rap.

(Pablo Carrizosa)
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ABRIR MONTE 
María Rojas 

Colombie, Portugal / 2021 / 25’

ARIBADA 
Natalia Escobar et Simon(e) Jaikiriuma 
Paetau 

Colombie / 2022  / 30’ 

EKOBIO 
Elkin Calderón Guevara et Diego Piñeros 
García 

Colombie, Allemagne / 2021 / 22’ 

EL MAÑANA ES UN PALACIO DE AGUA
Juanita Onzaga  

Colombie, Belgique / 2022 / 15’

GLORIA 
Daniela Briceño Bello, Diego Felipe Cortés et 
Blanca Castellar

Colombie / 2022 / 14’ 

INVISIBLES 
Esteban García Garzón 

Colombie / 2022 / 21’

KUN BI 
Agamenón Quintero et Jorge Eliécer 
Alfaro 

Colombie / 2022 / 18’ 

LAS RUINAS 
Jerónimo Atehortúa 

Colombie, Bosnie-Herzégovine / 2021 / 25’

LOS ENEMIGOS 
Ana Katalina Carmona

Colombie/ 2022 / 10’ 

LOS MAYORES RÍOS  
SE DESLIZAN BAJO TIERRA 
Simón Vélez 

Colombie / 2022 / 19’ 

REPARACIONES 
Wilson Borja 

Colombie / 2021 / 9’

SÍNDROME DE LOS QUIETOS  
León Siminiani 

Colombie, Espagne / 2020 / 31’

TODAS MIS CICATRICES SE 
DESVANECEN EN EL VIENTO  
Angélica Restrepo et Carlos Velandia

Colombie / 2022 / 15’

TRÁNSITO 
Nicolás Gaitán Sierra 

Colombie / 2021 / 16’

YORUGA 
Federico Torrado 

Colombie, États-Unis / 2021 / 6’

YUGO 
Carlos Gómez Salamanca 

Colombie, France / 2021 / 12’

ZARZAL 
Sebastián Valencia Muñoz 

Colombie / 2022 / 18’

LO QUE CAE 
Diana Prada 

Colombie / 2021 / 7’

COURT-MÉTRAGE HORS COMPÉTITION



JURY
Courts-métrages

Francisca LUCERO
Née au Chili en 1979, Francisca Lucero arrive en France en 2006 après des études 
de journalisme dans son pays. À l’Ecole nationale supérieure de l’audiovisuel de 
Toulouse, elle suit un master en réalisation. En 2006, elle réalise le documentaire 
Vidas en toma et collabore à un autre documentaire, Escucha Chile d’Andrés Daie, 
sorti au Chili en 2009.
Elle est membre du comité de sélection des documentaires du Festival Cinélatino, 
Rencontres de Toulouse et intègre l’équipe en tant que Coordinatrice de la 
programmation. Elle participe également à la sélection de projets documentaires 
pour Cinéma en développement. Elle rejoint le FIDMarseille en 2012 en tant que 
Coordinatrice du FIDLab. Elle participe à différentes plateformes et festivals, entre 
autres Rec Tarragona (Primer Test 2015) – Visions du réel (Rough Cut Lab 2016) – 
Cuorum Morelia (Jury 2019) - Cinespaña Lab (Jury 2019) - DOCS MX (DocsLab 2020) 
– DOCS Valencia (Jury DOCS Lab 2020) – Miradas Docs (2021, 2022).

Guillermo MONCAYO 
Guillermo Moncayo a fait des études de cinéma à Bogotá (Colombie) et d’arts 
plastiques aux Beaux-Arts d’Aix en Provence. Il est également diplômé du 
Fresnoy-Studio National des arts contemporains. Son travail a été exposé dans de 
nombreuses manifestations en France et à l’étranger, notamment au Palais de 
Tokyo, au Film Society of Lincoln Center et au Breckenridge Creative Arts. Ses films, 
qui oscillent entre le récit et l’expérimentation formelle, ont été sélectionnés dans 
de nombreux festivals comme The New York Film Festival, Hot Docs, CPH:DOX, 
IndieLisboa, Punto de vista et Oberhausen. 

Lucero GARZÓN
Lucero Garzón a plus de 18 ans d’expérience dans différents secteurs de l’industrie 
cinématographique. Ancienne responsable des ventes chez Pyramide International, 
elle a également travaillé comme consultante en acquisitions à la Cinémathèque 
du Mexique avant de créer sa société de production, Luz Verde, à Paris.  Elle est 
productrice associée de «The Desert Bride» (Cecilia Atan, Valeria Pivato, Cannes - 
Un certain regard 2017), The Weak Ones (Raul Rico, Eduardo Giralt Brun, Berlinale 
Forum 2018), «My Tender Matador» (R. Sepúlveda, Venice Days 2020). Elle coproduit 
le nouveau film de Maximiliano Schonfeld, «Jesús López». Lucero Garzón est 
actuellement membre du Forum de coproduction.



Les films réunis dans ce programme proposent des visions du réel 
où la fragmentation et la rupture sont au cœur même de la réflexion 
artistique. Dans ces quatre courts-métrages, des mondes souterrains, 
primitifs ou surréalistes créent des narrations et des temporalités 
singulières. Cette programmation invite à errer dans des univers 
prémonitoires avec humour et poésie. 

(Paula Rodríguez Polanco)

CINÉMA REFLET MÉDICIS

SAMEDI
08 .10 .22
18H00

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Programme
Courts-métrages # 1

Tropique dystopique
SAMEDI 8 OCTOBRE : 18H00-20H30

Juanita Onzaga
Réalisatrice

EL MAÑANA ES UN 
PALACIO DE AGUA

Federico Torrado
Réalisateur

YORUGA

Gabriel Torrado
Compositeur musique originale 

YORUGA

Leon Siminiani
Réalisateur

SÍNDROME DE
LOS QUIETOS

Séance en compagnie de:

24



YORUGA 
Federico Torrado* 
Colombie, États-Unis / 2021 / 6’

Un homme solitaire paie l’institution «l’Arche de Noé» pour voir son ami Yoruga, l’un des derniers animaux de la 
planète. La visite se déroule au fil du temps dans un univers de celluloïd surréaliste et comique qui suggère une 
sublime esthétique de l’absurde.

(Nicolás Cifuentes)
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SÍNDROME DE LOS QUIETOS  
León Siminiani* 
Colombie, Espagne / 2020 / 31’

Le Síndrome de los quietos est un passionnant essai audiovisuel sur une hypothétique dystopie que le cinéma, 
grâce à son travail prémonitoire, parvient à éviter. Le film présente un groupe de cinéastes, Los Quietos (Les 
Tranquilles) qui se propose d’appréhender l’hypothétique syndrome de calme que vit la Colombie. Un pays où, 
paradoxalement, “rien ne peut se faire sans bruit“ et qui se caractérise par la constante ébullition de ses villes. 
En 2018, avec le concours du cinéaste réputé Luis Ospina, de l’homme politique Gustavo Petro (aujourd’hui 
président du pays) et de l’écrivain Juan Gabriel Vásquez, l’exploration commence, rapidement chahutée par des 
événements inconnus…
Dans ce film, León Siminiani, un réalisateur espagnol à la carrière éprouvée, raconte une sorte de fable moderne 
où les images d’un kaléidoscope inachevé annoncent l’avènement des confinements et des catastrophes 
environnementales. 
Le Síndrome de los quietos a été produit par GusanoFilms, une société présente à Barcelone et à Bogotá et qui 
produit des films de non-fiction dédiés aux innovations mariant le documentaire et la technologie, créant ainsi 
de nouveaux formats numériques interactifs et immersifs. 

(Bíbata Uribe)
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LOS MAYORES RÍOS SE DESLIZAN BAJO 
TIERRA 
Simón Vélez 
Colombie / 2022 / 19’ 

Suite à un casting raté, Sofi décide de s’évader. Après quelques déambulations dans la ville, elle part à 
la campagne. Cette errance, qui semble être une rencontre avec la nature, est en réalité un conflit entre 
un monde organique et mystique et des éléments purement industriels. Ainsi, le film est introduit par 
une musique électronique expérimentale IDM qui nous fait penser à un jeu vidéo, pour nous confronter 
par la suite à un jeu de tir à l’arc, un rituel de voyance avec du tabac, des baignades dans la rivière, des 
champs de fraises arrosés de pesticides…
Le film se construit à travers le va-et-vient entre ces deux pôles et à l’aide d’un dispositif de mise en 
tension : la sensualité, la destruction, la mort et la survivance cohabitent à travers la granulosité d’une 
pellicule 16mm périmée.
Los mayores ríos se deslizan bajo tierra est le quatrième court-métrage de Simón Vélez. Le film a eu sa 
première mondiale au FIDMarseille 2022 dans la compétition Flash. 

(Paula Rodríguez Polanco)   
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EL MAÑANA ES UN PALACIO DE AGUA 
Juanita Onzaga  
Colombie, Belgique / 2022 / 15’

Est-ce la fin du monde ? Est-ce le début ? Dans ce voyage sensoriel tourné en super 8, les cinq sens du spectateur 
sont impactés. Ce film expérimental anti-prométhéen rebat les cartes :  l’avenir n’est pas ce que nous avions 
imaginé. L’ambition humaine a élevé des réalités au-delà de toute science-fiction. La dystopie est ici et maintenant. 
Elle est racontée en italien et en espagnol en invoquant la cosmogonie et la mythologie ancestrales. 
Sybille, la dernière femme sur Terre, habite une planète où l’eau n’existe plus. Elle cherche à communiquer avec 
l’esprit de l ‘eau, porteur de mémoire et de souvenirs qui dépassent tout ce dont l’humanité entière ne pourrait 
se souvenir.
Juanita Onzaga, réalisatrice de l’instinct et de l’intuition, préfère la poésie, le rituel et la mythologie pour dépeindre 
la réalité : que ce soit dans le cercle familial dans La jungla te conoce mejor que tú mismo (2017), dans une zone 
de conflit en Colombie comme dans Nuestro canto a la guerra (2018) ou encore pour la dépasser et dresser le 
portrait de l’humanité dans ce troisième court-métrage Mañana es un palacio de agua (2022). La réalisatrice 
prépare actuellement son premier long-métrage Las tierras que te buscan.  

(Sébastien Coral)
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CINÉMA REFLET MÉDICIS

DIMANCHE
09 .10 .22
16H00

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Ce programme propose cinq courts-métrages qui cherchent à saisir 
l’invisible à partir du récit intime et familier. La fiction et le vécu 
personnel se conjuguent pour reconstruire le passé et imaginer des 
souvenirs, pour essayer de donner corps à ce qui n’est pas présent. 
Dans ces œuvres, les lieux et les objets deviennent les contenants 
émotionnels d’une expérience tragique. Les gestes, les silences et 
les vides sont la manifestation d’une grande agitation intérieure.

(Diana Prada)

Programme
Courts-métrages # 2

Saisir l’invisible
DIMANCHE 9 OCTOBRE : 16H00-18H30

Séance en compagnie de:

Rodrigo Ramos
Producteur

ZARZAL

Sebastián Valencia M.
Réalisateur

ZARZAL

Nicolás Gaitán Sierra
Réalisateur
TRÁNSITO

Carlos Hurtado M.
Producteur
TRÁNSITO



KUN BI 
Agamenón Quintero et Jorge Eliécer Alfaro 
Colombie / 2022 / 18’ 

Kun Bi, ou Cortando leña, raconte l’histoire de Gunnawin, une jeune fille de la communauté Arhuaca qui retourne 
à la Sierra Nevada pendant quelques jours après avoir commencé ses études à Bogotá. Gunnawin ne veut pas 
rester dans sa communauté ni accepter les avances que lui fait Nawingumu ; la décision finale sera laissée entre 
les mains du Mamo, le chef spirituel de la communauté.
Dans ce court-métrage en langue Ikun, Agamenón Quintero et Jorge Eliécer Alfaro nous présentent une rencontre 
entre la culture arhuaca et le monde occidental dans l’imposant décor de la Sierra Nevada.
Agamenón Quintero est un réalisateur, scénariste et producteur colombo-mexicain. Il a notamment réalisé les 
longs métrages A puerta cerrada (2013), Mi primera vez (2016) et Ángela (2019).
Jorge Eliécer Alfaro est membre du peuple arhuaco et sociologue diplômé de l’Université Externado de Bogotá. 
Kun Bi est sa première œuvre cinématographique.

(Valentine Duval)
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ZARZAL 
Sebastián Valencia Muñoz* 
Colombie / 2022 / 18’

Jacobo, un garçon de 5 ans, se promène avec son père Wiliam sur les routes de Zarzal, dans la région d’El Valle 
del Cauca, au sud-ouest de la Colombie. Portant une grande attention aux objets et aux références du début des 
années 1990, ce court-métrage de Sebastián Valencia présente une impressionnante reconstitution de la société, 
de cette époque durant laquelle le pays traversait l’une des périodes les plus effroyables de son histoire. Le regard 
candide de Jacobo sur la violence qui sévit autour de lui contraste avec le sentiment d’angoisse ancré chez les 
adultes, conscients de la menace permanente de la mort. Zarzal explore subtilement les profondeurs obscures 
du traumatisme collectif laissé par la violence vécue depuis l’enfance : la peur. Une peur qui s’est enracinée et 
qui s’exprime dans les actes et dans les corps.
Zarzal est le troisième court-métrage de Sebastián Valencia, après Montañas (2018) et El Remanso (2019). Il a 
été présenté au Festival international du court-métrage de Busan (Corée) 2022 ; au Festival du Film Latino de 
Chicago (USA) 2022, entre autres.     

(Diana Prada)
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TRÁNSITO 
Nicolás Gaitán Sierra* 
Colombie / 2021 / 16’

Tránsito retrace l’histoire de Myriam, une veuve qui, lorsqu’elle s’ennuie, incarne le personnage de Sofia, une 
version plus jeune d’elle-même se remémorant les paroles de son mari. Un jour, alors que Sofia repense aux 
fragments d’une lettre de son mari décédé, et afin de s’abandonner pleinement à sa fantaisie, elle déambule 
dans les rues de Bogotá à la recherche de souvenirs égarés.
Nicolás Gaitán est l’auteur de ce court-métrage librement inspiré de la vie de ses parents, un court-métrage conçu 
comme une fiction qui peu à peu va introduire des éléments du réel. Le réalisateur se permet une très brève 
apparition dans laquelle il semble encourager sa mère d’une pression de l’avant-bras. Il se retire ensuite de la prise 
de vue et de l’histoire, nous permettant de nous promener librement avec Sofia à travers ses souvenirs. Tránsito 
se caractérise par un format resserré, aux couleurs granuleuses, où la temporalité et les décors parcourus par 
Sofía sont suspendus entre passé et présent. Cette mise en scène permet d’étoffer le personnage de Sofía, que 
nous accompagnons dans les ruelles du centre ville de Bogotá mais elle permet aussi de condenser la présence 
fantomatique de ce mari mort depuis longtemps, auquel nous donnons notre voix en lisant les fragments de sa 
lettre, le spectateur participe alors au voyage dans le temps auquel nous invite Gaitán.

(Pablo Carrizosa)
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LO QUE CAE 
Diana Prada 
Colombie / 2021 / 7’

Court-métrage HORS COMPÉTITION

Lo que cae est le premier court-métrage de Diana Prada, et ce travail marque le début d’un parcours prometteur 
dans le domaine de la création audiovisuelle. Cette œuvre présente un récit intime où l’expérience personnelle 
dialogue avec l’architecture de la ville et la fuite du temps, par le biais d’une symbolique dont les clés sont les 
souvenirs d’événements tragiques. Les images sont accompagnées d’une voix qui, de manière poétique et 
enveloppante, nous guide dans les espaces d’un bâtiment emblématique du centre de Bogotá. La photographie 
en noir et blanc est le format choisi par la cinéaste comme moyen d’évoquer une présence qui s’estompe.
Diana Prada est membre du collectif El Perro que ladra (Le Chien qui Aboie) depuis 2018, participant à des tâches 
de programmation, d’écriture et d’investigation.
Elle a été sélectionnée au forum Talents Buenos Aires 2022, où elle travaille sur son deuxième court-métrage 
intitulé Étrangère. 

(Bíbata Uribe)
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YUGO 
Carlos Gómez Salamanca 
Colombie, France / 2021 / 12’

Ses splendeurs sont trompeuses, le développement est un banquet auquel bien peu sont conviés
Eduardo Galeano
Yugo illustre le destin tragique d’un couple de paysans arrachés à leur terre par l’espoir d’un avenir meilleur 
dans la ville de Bogotá. Après Lupus (2016), Carlos Gomez Salamanca continue d’explorer les dégâts directs et 
collatéraux du capitalisme industriel et de l’expansion urbaine en Colombie. A travers l’utilisation de différentes 
techniques d’animation (dessins à la poudre de métal, 3D, silicone en multiplan et stop motion), Yugo acquiert une 
dimension naturaliste : Bogotá, mastodonte urbain, devient le visage d’un néolibéralisme sauvage qui asphyxie 
les périphéries et épuise les corps.

(Léa Razon)
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CINÉMA REFLET MÉDICIS

LUNDI
10 .10 .22
18H00

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Les courts-métrages qui composent ce programme plongent dans des histoires 
souterraines pour interroger et briser les discours hégémoniques. Ils construisent 
des parcours et des liens qui permettent de dialoguer entre des réalités, des 
géographies et des imaginaires divers. Dans ces œuvres, la fantaisie, les mythes, 
les rituels et les rêves sont autant de leviers du récit  pour lutter symboliquement 
contre l’oubli, induisant ainsi une sorte de résilience. 
À travers des ruptures narratives et des expérimentations sur la plasticité des 
matériaux filmiques, ils interrogent les histoires et les images du passé, les réalités 
du présent et puisent des forces pour le futur. 

(Diana Prada)

Programme
Courts-métrages # 3

Interroger le réel, bousculer  
la perception des récits

LUNDI 10 OCTOBRE : 18H00-20H30

Séance en compagnie de:

María Rojas
Réalisatrice

ABRIR MONTE

Andrés Jurado 
Producteur

ABRIR MONTE

Adelaida Arias Fajardo 
Comédienne

ABRIR MONTE



INVISIBLES 
Esteban García Garzón 
Colombie / 2022 / 21’

Invisibles nous invite à discerner un certain regard intérieur. Il nous plonge dans un état de compréhension 
archaïque dans lequel les profondeurs de la jungle communiquent. Azen, neuf ans, a peur de rêver, il doit décider 
d’entrer dans le monde transcendantal de ses visions ou bien de laisser la jungle continuer à se remplir des 
cadavres laissés par le conflit armé. Le dernier film d’Esteban García Garzón a été présenté pour la première fois au 
festival du court-métrage de Clermont Ferrand, et a ensuite été projeté dans de nombreux festivals internationaux.

(Nicolás Cifuentes)
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LAS RUINAS 
Jerónimo Atehortúa 
Colombie, Bosnie-Herzégovine / 2021 / 25’

Jerónimo Atehortúa présente Las Ruinas, un court-métrage de fiction dans lequel nous suivons Jota, un 
photographe colombien exilé à Sarajevo. Jota prépare une exposition qui rapproche les séquelles de la guerre 
en Bosnie de celles de la guerre en Colombie, lorsqu’il reçoit soudain un appel de sa famille : son père a été 
retrouvé mort.
Ce court-métrage propose des lectures multiples : il nous invite tout d’abord à porter un regard critique sur le 
travail de Jota, dont les photos et les vidéos parcourent le film. 
Las Ruinas  aborde  la question qui déclenche la rupture de Jota avec sa petite amie : peut-on comparer les 
tragédies de son pays avec celles des autres, en cédant à la tentation de l’amalgame ? Est-ce vraiment possible, 
ou même approprié de le faire ? 
Nous sommes invités à devenir spectateurs de l’œuvre de Jerónimo, qui va reprendre à son tour l’installation de 
Jota, pour construire avec Las Ruinas une géographie fantastique, avec des ponts, des tunnels et des chemins 
impossibles (comme celui qu’il trace entre la Bosnie et la Colombie),  que nous parcourons alors que Jota retourne 
à ses origines et plonge dans les profondeurs de son être.

(Pablo Carrizosa)
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ABRIR MONTE 
María Rojas* 
Colombie, Portugal / 2021 / 25’

En juillet 1929, une révolution ouvrière éclate à El Líbano, une petite ville du centre de la Colombie. Le soulèvement 
dura une journée et fut orchestré par Los Bolcheviques del Líbano, un groupe de coordonniers qui luttait pour 
obtenir de meilleures conditions de vie et de travail. À partir des témoignages des femmes du village, Abrir 
Monte de María Rojas revient sur cet événement méconnu de l’histoire des mouvements sociaux du début du 
XXe siècle. Le court-métrage évoque l’esprit anarchique de la révolte en prenant ses distances avec une simple 
reconstitution de l’événement. 
La caméra, filmant en 16 mm, balaie la petite ville en milieu rural d’El Líbano et enregistre les gestes quotidiens 
de ses habitants. Le recours à une approche expérimentale du matériel cinématographique, tirant parti de la 
plasticité du celluloïd et choisissant pour les images le noir et blanc parfois ponctué de rouge, devient une sorte 
de manifeste qui revendique l’héritage d’une rébellion qui perdure.
María Rojas Arias (1994), cinéaste et artiste plasticienne colombienne, est codirectrice de La Vulcanizadora, un 
laboratoire de projets dans les arts visuels, le cinéma et le théâtre élargi. 
Abrir Monte a été sélectionné dans plusieurs festivals tels que le Festival international de Cinéma Documenta 
Madrid, le Festival international du film de Valdivia (Chili) et le Festival international du court-métrage 
d’Oberhausen (Allemagne) entre autres.

(Diana Prada)
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REPARACIONES 
Wilson Borja 
Colombie / 2021 / 9’

Reparaciones de Wilson Borja explore le  phénomène de la migration (forcée ou volontaire) qui est ici représenté 
par un seul personnage : une chaise. Cette chaise sera soumise à des forces ou, plus précisément, à la violence 
d’acteurs non identifiés de manière explicite dans le court-métrage.
Ce court-métrage d’animation est basé sur le défi de se passer des outils habituels. Il n’y a pas de narration, pas 
de personnages autres que ceux que nous pouvons imaginer en regardant les images. 
Le spectateur est invité à donner du contenu aux différentes déclinaisons proposées, et Borja regorge d’idées 
pour démonter et amputer les chaises. Les différentes itérations sont souvent très évocatrices.
Mais Borja suggère également par cette expérience la possibilité de sauver les morceaux de bois, de faire des 
rustines, de coller des jambes cassées… Somme toute, Borja nous intime que, parmi tout ce chaos et cette 
destruction, il restera toujours la possibilité de faire des réparations.

(Pablo Carrizosa)
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LOS ENEMIGOS 
Ana Katalina Carmona
Colombie / 2022 / 10’ 

Dans un village de la jungle colombienne, Yomaidy va à l’école et participe aux activités de chant, mais elle semble 
souvent en retrait. Elle regarde ses camarades de loin et participe timidement à un match de foot où elle perd 
souvent le ballon. On dirait qu’elle a le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Elle a l’air bien plus apaisée et 
heureuse quand elle navigue au milieu du fleuve en fredonnant des gualies, des chansons dédiées aux enfants 
morts, transmises de génération en génération au sein des communautés afro-colombiennes du Pacifique.
Prix Révélation du meilleur court-métrage lors du dernier festival Cinélatino de Toulouse (2022), ce court-
métrage de la jeune réalisatrice et productrice Ana Katalina Carmona a été également en sélection au festival 
de Guadalajara (Mexique) et à Bogoshorts (Colombie).

(Sebastien Coral)
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CINÉMA REFLET MÉDICIS

MARDI
11 .10 .22
18H00

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Ce programme propose quatre courts-métrages qui questionnent la place 
du corps dans la sphère du social et de l’intime. En partant d’une étude sur le 
mouvement en animation ou sur la performance filmée, ces œuvres proposent 
une libération identitaire à travers un processus exploratoire sur les relations que 
les corps entretiennent avec les affects, la mémoire et l’histoire.

(Paula Rodríguez Polanco)

Programme
Courts-métrages # 4

Libérer le corps, étudier le mouvement
MARDI 11 OCTOBRE : 18H00-20H30

Séance en compagnie de:

Natalia Escobar
Réalisation
ARIBADA

Elkin Calderón Guevara
Réalisateur 

EKOBIO



EKOBIO 
Elkin Calderón Guevara* et Diego Piñeros García 
Colombie, Allemagne / 2021 / 22’ 

Il est bon de vénérer nos ancêtres. De garder vivante la mémoire de l’Afrique. Mais n’oublions jamais que nous 
sommes dans une société raciste blanche. C’est tout ce que j’ai à dire. Ces lignes font partie de Changó el 
gran putas (1983), un roman de l’écrivain colombien Manuel Zapata Olivella. Elles constituent aussi le point de 
départ d’Ekobio, un court-métrage signé par le duo d’artistes Calderón & Piñeros. Cette libre adaptation amplifie 
l’œuvre littéraire de Zapata Olivella au-delà de l’épopée créée par l’auteur en y intégrant de multiples récits de 
la communauté  afro-colombienne. À l’aide de mises en scène et de performances, les corps des Ekobios (Noirs) 
d’aujourd’hui s’approprient les ruines des fours à chaux, vestiges de l’architecture coloniale de Carthagène des 
Indes. Les personnages se déplacent dans cet espace et dialoguent avec des systèmes sonores colorés appelés 
Picós, qui se dressent dans le paysage comme autant de sculptures de la culture populaire moderne. Dans Ekobio, 
l’espace filmique devient une possibilité non seulement de rencontre entre le passé et le présent, mais aussi de 
résistance dans le but de construire  un avenir différent.
Elkin Calderón et Diego Piñeros ont participé à plusieurs expositions et festivals tels que le Festival international 
du film de Rotterdam (2022), le Festival international du film DOK Leipzig (2021)..... Ils ont également monté des 
expositions individuelles et leur travail a été retenu pour des  collections telles que celles de la Fondation Kadist 
(San Francisco, USA), de l’Associação Cultural Videobrasil (Sao Paulo, Brésil). Leur court-métrage Volando Bajo a 
été sélectionné au Panorama du Cinéma colombien 2021.

(Diana Prada)

42

COMPÉTITION

Courts-métrages



ARIBADA 
Natalia Escobar et Simon(e) Jaikiriuma Paetau 
Colombie / 2022  / 30’ 

Aribada est le premier film réalisé à quatre mains par les artistes Natalia Escobar et Simon(e) Jaikiriuma Paetau. 
Avec ce film, les auteurs illustrent la résistance de Las Traviesas, un groupe créé par des femmes trans du peuple 
autochtone Embera.
Ce collectif vise à s’affranchir des diktats d’une culture patriarcale qui a toujours imposé sa loi dans la communauté 
comme au sein de la famille. Le film Aribada déploie des registres multiples, tant esthétiques que formels, 
pour rendre compte de la coexistence des croyances, des rites et des performances liés à la culture urbaine des 
grandes villes. 
Une narration non linéaire, conçue en partie par la scénariste Friederike Hirz, fait alterner des moments de la vie 
quotidienne de Las Traviesas et des événements liés aux rituels. Les figures mythiques des Aribadas, mi-humaines 
mi-jaguar, donnent toute sa force à ce tableau lumineux dans lequel la puissance des esprits accompagne le 
processus d’émancipation. Sélectionné pour la Quinzaine des Réalisateurs, Aribada a été présenté pendant le 
Festival de Cannes 2022. 

(Bíbata Uribe)
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TODAS MIS CICATRICES SE DESVANECEN EN 
EL VIENTO  
Angélica Restrepo et Carlos Velandia
Colombie / 2022 / 15’

Comment mettre en mots les sensations liées à un traumatisme ? Traduire les déflagrations d’un coup reçu, ou 
l’écho insupportable des mots ? Dans ce court-métrage, Angélica Restrepo et Carlos Velandia illustrent cette 
quête vertigineuse à travers les séquelles que la violence intrafamiliale a laissées. Ces dernières années, nombreux.
se.s sont les jeunes cinéastes qui se sont emparé.e.s du genre documentaire pour interroger l’histoire familiale 
et tenter de panser des blessures intergénérationnelles. Ici, ni photos de familles, ni entretiens : la dimension 
virtuelle de l’animation permet de donner forme à la perception des sens, au brouillard des souvenirs qui nous 
échappent. Todas Mis Cicatrices Se Desvanecen En El Viento relève de l’expérience synesthésique où couleurs, 
images et sons forment un langage-remède. 

(Léa Razon) 
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GLORIA 
Daniela Briceño Bello, Diego Felipe Cortés et Blanca Castellar 
Colombie / 2022 / 14’ 

Gloria est un court-métrage d’animation réalisé par Daniela Briceño, Diego Cortés et Blanca Castellar, et 
qui utilise la technique du stop-motion pour créer un merveilleux récit muet mais plein de textures, de 
sons et de sensations. Briceño, Cortés et Castellar ouvrent dans ce court-métrage la blessure d’un corps 
flétri et creusent à l’intérieur avec audace et bravoure. 
Gloria réussit à créer un monde protéiforme, à la fois épuisé et fluide. Le court-métrage conjugue la 
décomposition macabre d’un corps et de son environnement (une minuscule salle de bain au carrelage 
rose, comme la peau de la victime) à la réappropriation de l’espace par la nature à travers les viscères du 
personnage. La décomposition est palpable dans l’atmosphère et le style d’animation est indéniablement 
réussi : les cotons, le carton et le papier ne sont plus tels quels, c’est un véritable corps que l’on observe 
se consumer.

(Pablo Carrizosa)
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SECTION PARALLÈLE 
10 ANS DU PANORAMA

Après les films, il restera le cinéma.

Cette année, alors que notre festival célèbre ses 10 ans, nous avons décidé de 
recentrer notre regard sur notre propre histoire. C’est peut-être le moment de 
faire un point, même subjectif, sur le cinéma qui nous a nourri et pour lequel 
nous avons si intensément travaillé durant toutes ces années.
La question principale de cette réflexion est la suivante : après le passage des 
films, que reste-t-il comme cinéma ? Placer les six films de cette section parallèle  
au cœur de cet exercice n’est pas une façon de hiérarchiser nos choix, mais plutôt 
de vous offrir des indices sur les forces créatrices que nous percevons dans ce 
cinéma colombien, si varié et insaisissable. 



La parole
La Colombie, pays doté d’une tradition orale très prégnante, compte aujourd’hui de nombreux cinéastes pour  
re-signifier et révéler la force de la parole. C’est pourquoi nous souhaitons souligner  la pertinence 
cinématographique d’œuvres comme Noche Herida (Nicolás Rincón Gille) et Solecito (Óscar Ruiz Navia), où 
l’importance de cette parole est au centre du récit. Soutenir le pouvoir du récit, c’est aussi proposer un autre 
regard politique sur une société pleine de contradictions. Ces deux films, grâce à leur douceur, leur humour et 
leur humanité, libèrent cette force pour la transformer en matière première du film. 

La mémoire
Les réalisateurs César Alejandro Jaimes et Juan Pablo Polanco (Läpu) se souviennent de l’omniprésence de la 
mort dans les journaux télévisés en Colombie lorsqu’ils étaient enfants. Ce souvenir est aussi le nôtre et celui de 
tous les cinéastes de notre pays. 
La représentation de la mort, et notamment de la mort violente, est une quête que nous avons accompagnée lors 
de ces dix ans de notre Panorama. Avec Läpu, nous célébrons ce cinéma délicat, magique et vital qui nous donne 
à voir l’invisible, et à regarder la mort d’une façon poétique et onirique. Avec cette œuvre, et toute la constellation 
de films qui ont proposé une approche de la mort en rupture avec le discours dominant, nous contribuons à 
construire une mémoire émancipatrice. C’est aussi ce processus de libération que nous avons accompagné et 
incarné lors de ces dix ans.

Le mouvement
Avec un parti-pris contemplatif, de nombreux films colombiens proposent une expérience sur le temps. Il s’agit 
à la fois d’un temps pour observer, d’un temps pour écouter ou encore, comme dans le cas de Corta (Felipe 
Guerrero), le temps d’un acte filmé. S’attachant à une observation minutieuse du corps, de son travail dans les 
champs et de son rendu sur l’écran, Corta nous immerge dans un rythme, un mouvement, une vibration, qui 
entre en résonance avec un territoire.
Nous avons accompagné des cinéastes qui ont pris le temps de capter l’écho d’une géographie et qui ont relevé 
le défi de proposer de nouvelles représentations. Ce cinéma nous invite à une exploration d’un pays riche en 
images. Il nous donne envie de faire partie de cette transformation.

La quête
La sensualité et le mystère de La Máxima longitud de un puente (Simón Vélez) et Bicentenario (Pablo Álvarez 
Mesa) sont des fenêtres sur un terrain cinématographique rempli des forces et des tensions qui parlent du monde. 
Dans ces films, la croyance, l’invocation mystique et la mémoire collective sont les pièces d’une même mosaïque. 
Le travail méticuleux et sensible des cinéastes qui redonnent vie aux archives est plus que nécessaire dans un 
pays en pleine reconstruction. 
Nous nous sommes profondément identifiés à l’énergie de cette quête. Il est fondamental de donner des 
perspectives à notre histoire officielle, de représenter la liberté et l’irrévérence de la jeunesse ainsi que d’ interroger 
incessamment son rapport au monde.

Après les films, il restera, en somme, le cinéma.

(Bíbata Uribe)
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BICENTENARIO 
Pablo Alvarez Mesa
Colombie / 2020 / 43’

Comment conjurer la mémoire de la violence en Colombie? Bicentenario interroge l’intérêt des fêtes 
d’indépendance à travers une séance d’invocation de l’esprit du « Libertador » Simón Bolívar. 
En mélangeant la psychophonie avec des images 16mm du Bicentenaire de l’indépendance et des 
archives de la prise du Palais de justice de Bogotá en 1985, Pablo Álvarez Mesa construit différentes strates 
de compréhension de l’histoire du pays, là où le monument national et les processions commémoratives 
deviennent les échos fantomatiques d’une invocation mystique de la mémoire collective. Dans le film, 
les dimensions du pouvoir politique et social, du mythe et du paranormal communiquent entre elles et 
créent des liens qui donnent place à une narration alternative à l’histoire officielle de la Colombie. 
Bicentenario est le troisième volet d’une trilogie en développement sur le chemin tracé par Bolívar 
pendant la libération en 1819, mettant en perspective une psychogéographie de cette route après deux 
cents ans d’histoire. 

(Paula Rodríguez Polanco)
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CORTA 
Felipe Guerrero
Colombie, Argentine, France / 2012 / 69′ 

Corta, deuxième long métrage de Felipe Guerrero, est un documentaire centré sur un groupe de 
travailleurs cultivant la canne à sucre dans le Valle del Cauca, au sud de la Colombie. Avec un parti pris 
basé sur la contemplation, le film est une expérience sur le temps : le temps du travail, l’oeuvre du temps 
sur les corps, le temps cinématographique. La caméra observe de loin le déroulement d’une journée de 
travail répétitif. Entre les pauses et les périodes d’activité, le bruit des machettes tranchant la canne et les 
conversations murmurées des travailleurs, se dégage une palpitation, un rythme. Peu à peu, la densité de 
la canneraie s’amenuise et le paysage se transforme en un champ désolé. La séquence de contemplation 
des travailleurs est interrompue par les fragments noirs d’une bobine de celluloïd qui se termine, autre 
marque rythmique narrative qui ramène le spectateur à la matérialité du cinéma et à la durée. Corta est 
plus qu’un documentaire, c’est un essai sur le montage lui-même et ses possibilités.
Corta, du réalisateur, producteur et monteur Felipe Guerrero, a participé à divers festivals internationaux 
tels que le Festival international du film de Rotterdam, le Festival international du film indépendant de 
Buenos Aires, le Festival international du film de Jeonju (Corée) et le Festival international du film de 
Carthagène des Indes.

(Diana Prada)
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LA MÁXIMA LONGITUD DE UN PUENTE 
Simón Vélez 
Colombie / 2018 / 13’

William saute d’un pont puis vole une moto pour emmener sa petite amie Gina faire un tour. Ces actes simples de 
liberté et d’irrévérence sont le point de départ de La máxima longitud de un puente, le troisième court-métrage 
de Simón Vélez. Peu de dialogues et des séquences chargées de codes et d’indices composent une œuvre d’une 
grande sensualité et emplie de mystère dans laquelle la jouissance des corps, est présentée comme un acte 
d’émancipation et d’anarchie.
La máxima longitud de un puente a reçu une mention spéciale au 71ème Festival international du film de Locarno. 
Los mayores ríos se deslizan bajo tierra, le quatrième court-métrage de Simón Vélez, fait partie de la sélection 
de courts-métrages en compétition dans notre Panorama 2022.

(Diana Prada)
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LAPÜ 
César Alejandro Jaimes et Juan Pablo Polanco
Colombie / 2019 / 76’

L’aube se lève dans le désert de la Guajira et Doris, une jeune femme de la communauté Wayúu, se réveille agitée 
dans son hamac. Elle a fait un rêve qui la taraude et qu’elle a du mal à interpréter. Lorsqu’elle en parle à sa grand-
mère, elle comprend que sa cousine, décédée il y a plusieurs années, lui demande d’exhumer sa dépouille et de 
la ré-enterrer dans le cimetière familial.
Ce rituel, appelé le deuxième enterrement, est un événement primordial dans la vie d’un.e Wayúu.
Ce processus cathartique fera voyager Doris dans le monde des morts et des esprits, au plus près de sa cousine.
Les réalisateurs César Alejandro Jaimes et Juan Pablo Polanco (Los Niños Films) se souviennent de l’omniprésence 
de la mort dans les journaux télévisés en Colombie, lorsqu’ils étaient enfants. Avec Lapü et grâce à la relation 
construite avec Doris, leur approche de la mort est tout autre : belle, poétique, onirique. 
César Alejandro Jaimes et Juan Pablo Polanco poursuivent leur exploration du territoire de la Guajira et de la 
culture Wayúu avec leur prochain film Carro Pasajero. Lapü  a été sélectionné à Sundance, Berlin et au Panorama 
du cinéma colombien de Paris en 2020.

(Sebastien Coral)
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NOCHE HERIDA 
Nicolás Rincón Gille
Colombie, Belgique / 2015 / 86’

Noche herida de Nicolás Rincón Gille est le troisième volet de la trilogie Campo hablado sur la tradition orale 
colombienne confrontée à la violence. 
Un enfant grimpe agilement sur un arbre; en bas, sa grand-mère Blanca le regarde. Cette femme courageuse qui 
l’observe a dû fuir avec sa famille la violence des groupes armés pour vivre à Soacha, à la frontière de Bogotá. Elle 
garde en mémoire les monstres qui rôdent et demande aux « âmes bénies » de veiller sur sa famille. La caméra 
discrète et subtile de Nicolás Rincón Gille laisse entrevoir sans artifices le quotidien de cette femme qui veille sur 
ses trois petits-fils adolescents, en espérant qu’ils pourront atteindre l’immensité rêvée et de nouveaux horizons 
loin de la violence.

Nicolás Rincón Gille a fait ses études de cinéma à l’INSAS à Bruxelles, ville où il s’est installé en 2003. Son premier 
long métrage de fiction, Tantas Almas (2019) a remporté l’Etoile d’or au Festival de Marrakech et a été présenté 
en film d’ouverture lors de notre Panorama du cinéma colombien 2020.

(Nadia Solano)
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SOLECITO 
Óscar Ruiz Navia 
Colombie, Danemark, France / 2013 / 20’ 

C’est au cours d’un casting dans leur établissement scolaire que les deux personnages de ce film ont rencontré 
le réalisateur. Chacun de leur côté, ils lui ont raconté l’histoire de leur rupture amoureuse. Et si la fiction leur 
permettait de se remettre ensemble ?
Dans ce récit mêlant réalité et fiction, Óscar Ruiz Navia dépeint en toute beauté la naïve simplicité de l’amour 
adolescent.
Solecito a été réalisé suite à l’invitation de l’artiste danois Olafur Eliasson. Le court-métrage a été présenté en 
première à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2013 et a reçu le prix du meilleur court-métrage 
au Festival de Biarritz.
Óscar Ruiz Navia a fait ses études de cinéma à l’Université Nationale de Colombie. En 2006, il fonde Contravía Films, 
l’une des sociétés de production indépendantes les plus reconnues du pays. En 2010, son premier long-métrage 
El vuelco del cangrejo remporte le prix FIPRESCI au Festival international du film de Berlin.

(Valentine Duval)
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Recherches narratives singulières, expérimentations formelles et convergences des fonds. Chaque année, le 
Panorama du cinéma colombien vous propose des tables rondes, suivies des questions du public, avec des 
cinéastes dont les films font partie de notre programmation.

    11h30 - 13h00
À partir d’une réflexion sur la matérialité de la pellicule, les cinéastes réunis dans cette table ronde explorent la 
matière filmique afin de proposer, notamment, des relectures du mythe et de l’histoire, de questionner le thème 
de la mémoire, du document et de la survivance de formes.
Les œuvres de ces cinéastes interrogent des mondes possibles, où le réel et la fiction, le vrai et le faux, le tangible 
et l’imaginaire s’entremêlent pour créer de nouvelles formes de compréhension du sensible.

    13h30 - 15h00
Depuis quelques années, la Colombie est reconnue dans le milieu de la production cinématographique comme 
l’une des forces créatrices majeures d’Amérique latine. Au-delà des chiffres et de la visibilité dans les festivals, de 
nombreux cinéastes participent avec leurs œuvres à la réflexion qui s’impose en ce moment historique que traverse 
le pays. Les cinéastes réunis dans cette table ronde sont invités à partager leur expérience et plus particulièrement 
à aborder des  thématiques sociales marquantes du pays (la réconciliation, l’exil, la résilience, etc),  en expliquant 
comment ils créent de nouvelles formes narratives et des expériences sensorielles pour en témoigner.

Fabián Hernández
Réalisateur
UN VARÓN

Catalina Santamaría
Réalisatrice
SQUATTERS

Iván Guarnizo
Réalisateur

DEL OTRO LADO

Jorge Caballero
Producteur

GUSANO FILMS

TABLE RONDE
AVEC LES CINÉASTES INVITÉS
SAMEDI 08 OCTOBRE - 11H30 - 15H00 (pause 30’)
ENTRÉE LIBRE

CINÉMA REFLET MÉDICIS

SAMEDI
08 .10 .22

11H30

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Anja Dornieden
Réalisatrice

HER NAME WAS EUROPA

Juan David González M.
Réalisateur

HER NAME WAS EUROPA

María Rojas
Réalisatrice

ABRIR MONTE

Juanita Onzaga
Réalisatrice

EL MAÑANA ES UN 
PALACIO DE AGUA
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SECTION
PETIT CHIOT

CINÉMA REFLET MÉDICIS

DIMANCHE

09 .10 .22
11H30

3 RUE CHAMPOLLION, 75005 PARIS

Le Petit Chiot est une section du Panorama du cinéma colombien 
dédiée au jeune public. Cette section existe depuis 2019 et constitue 
une porte d’entrée ludique dans l’univers magique et captivant 
du cinéma. Par le biais des projections et des ateliers, les enfants 
s’approprient des notions inhérentes au cinéma et à l’audiovisuel 
telles que les histoires, les formes, les couleurs, les musiques, les 
sons et les images.

Cette année, la section du Petit Chiot propose une palette de 
films variés, divertissants et de qualité à destination des enfants. 
Des thèmes comme la migration, les traditions et les coutumes 
amérindiennes seront traités à travers des animations, des stop 
motion et des films tournés en prise de vue réelle. Cette sélection 
incite à redécouvrir la culture colombienne en mettant en valeur l’art, 
la nature et le respect de notre environnement. Le Petit Chiot propose 
le cinéma comme un outil pédagogique qui aide à comprendre 
la société, à observer et connaître des cultures différentes et à 
promouvoir le respect, la solidarité et la persévérance.

    DEUX ATELIERS DE DÉCOUVERTE DU CINÉMA :

Animés par Daniel Virgüez (Guayabo colectivo) et l’équipe du Chien qui aboie (Gabriela Chafloque et 
María Alejandra Zúñiga).

• À partir de 8 ans : Initiation au film d’animation image par image à travers le papier découpé (cut out)

• Pour les plus petits : création d’un petit chiot en pâte à modeler !

En partenariat avec:
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PETITS CONTES
(CUENTOS CORTOS CON TÍTULOS LARGOS)

Juan David Vargas 

Colombia / 2020 / 5’11 / Animation

GAL, LA MONTAGNE DE FEU
(GAL, MONTAÑA DE FUEGO)

Jairo Tarapuez Jaramillo 

Colombie / 2021 / 11’27’’ / Stop motion

KAO 
Jacobo Arcila Duque 

Colombie / 2021/ 5’ / Animation

LA MAISON DES CRABES
(LA CANGREJERA)   

Edgar Humberto Álvarez 

Colombia / 2020 / 5’11 / Stop motion

LA SIXTINE
(LA SIXTINA) 

Juan Camilo Fonnegra 

Colombie / 2022 / 8’ / Stop motion

LA RIVIÈR E AUX ESCARGOTS
(RÍO DE CARACOLES)

Ángela Tobón 

Colombie / 2020 / 16’ / Fiction

SEK BUY
William Cayapur 

Colombie / 2021/ 8’ / Animation



PETITS CONTES
(CUENTOS CORTOS CON TÍTULOS 
LARGOS) 
Juan David Vargas 
Colombia / 2020 / 5’11 / Animation

Trois histoires courtes partent de prémisses un peu 
absurdes et ont des dénouements surprenants. La 
première histoire présente un individu qui se retrouve 
avec lui-même, mais à un âge avancé. La seconde 
histoire parle d’un homme amoureux qui vend des 
extincteurs. Et enfin la troisième histoire concerne une 
femme qui croque un pain de maïs avant de le chauffer, 
avec des conséquences désastreuses.

GAL, LA MONTAGNE 
DE FEU
(GAL, MONTAÑA DE FUEGO)
Jairo Tarapuez Jaramillo 
Colombie / 2021 / 11’27’’ / Stop motion

Inti, le dieu du soleil, descend un jour sur terre 
pour créer Gal, une créature du feu : très belle et 
majestueuse. Cependant, la personnalité aventureuse 
et espiègle de Gal finira par mettre en danger les 
humains, provoquant le réveil de la Pachamama et 
forçant Inti à contenir l’énergie de Gal.

KAO 
Jacobo Arcila Duque 
Colombie / 2021 / 5’ / Animation

Un garçon timide entame une amitié avec un 
oiseau coloré. À partir de ce moment, tous deux 
se lanceront dans une aventure qui permettra à 
Kao de se découvrir lui- même et de respecter les 
autres.

LA MAISON DES 
CRABES
(LA CANGREJERA)   
Edgar Humberto Álvarez 
Colombia / 2020 / 5’11 / Stop motion

À La Cangrejera, une communauté située dans le 
quartier de La Playa à Barranquilla, des familles 
vénézuéliennes se sont installées et ont été intégrées 
à la population locale. Le processus d’inclusion de ces 
migrants est une réussite. La cangrejera propose une 
réflexion vivante sur l’intégration.



LA SIXTINE
(LA SIXTINA) 
Juan Camilo Fonnegra 
Colombie / 2022 / 8’ / Stop motion

Vincho, un SDF recycleur, passe ses journées à collecter 
et classer toutes sortes de déchets pour en faire la 
matière de ses créations. Sous un pont, il travaille à la 
réalisation de son chef-d’œuvre : La Sixtine.

SEK BUY
William Cayapur 
Colombie / 2021 / 8’ / Animation

Aurora, une fillette  amérindienne de 10 ans, 
enquête sur la signification des calendriers sacrés. 
En compagnie de créatures cosmogoniques 
et de sages, elle découvre son identité, son 
indépendance et sa responsabilité en tant que 
membre d’une communauté ancestrale, et 
participe à la cérémonie la plus importante du 
peuple Nasa (sud de la Colombie), la Sek Buy, rituel 
au Soleil, qui, chaque 21 juin, célèbre le début de 
l’année solaire.

LA RIVIÈRE AUX 
ESCARGOTS
(RÍO DE CARACOLES)
Ángela Tobón 
Colombie / 2020 / 16’ / Fiction

Martina vit dans un petit village isolé qui n’a qu’une 
seule route : la rivière. Elle rêve d’aller à l’océan, et pour 
ce faire, elle attrape des objets dans les vêtements que 
sa mère lave afin de les échanger contre un billet pour 
aller à la mer. 
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Esquina VR
MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE

LUNDI
03 .10 .22
18H00

217 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 75007

MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
217 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 75007

LUNDI 3 OCTOBRE DE 18H00 À 21H00

ENTRÉE GRATUITE.

Depuis la (re)naissance de la VR (Réalité Virtuelle) il y a une dizaine d’années, des cinéastes 
et des  créateurs.rices se sont emparés de ce medium pour « immerger » le spectateur 
dans leurs créations.  La Colombie comme l’Amérique Latine ne font pas exception à ce 
mouvement, à cette émulation  qui voit  fleurir de par le monde ces œuvres d’un nouveau 
genre, tantôt contemplatives (en vidéo  360 où le spectateur est au centre d’un film, en 
général d’une courte durée), tantôt interactives (où  l’on peut se déplacer et interagir avec 
l’univers virtuel). 

Aujourd’hui regroupées sous le nom de XR (Extended Realities) ou « technologies 
immersives »,  ces créations atteignent leur  maturité,  y compris en Amérique Latine. C’est 
pourquoi le New  Images Festival du Forum des images a mis l’accent sur notre continent 
lors de sa dernière édition,  et que nous sommes heureux de proposer une reprise de 
certaines de ces œuvres au sein de notre  ESQUINA VR.  

Ainsi l’astucieux et drolatique Lavrynthos qui revisite le mythe du Minotaure; une histoire 
d’amour  de figurines dans le São Paulo des années 1940 dans The Line; et une stupéfiante 
entrée dans le cholaverso : un univers parallèle né en Bolivie, alternative andine au 
metaverse chanté partout  aujourd’hui mais si yankee à nos yeux, avec Prison X. 

Du côté de la  Colombie, Entre Luces y Sombras nous plonge dans le regard du pionnier 
du cinéma Félix Joaquín Rodríguez, sur la Plaza Bolívar à Bogotá dans les années 1920, 
et Colombia Resiste 360 est  un témoignage brut, une mémoire des manifestations de 
2021 contre le gouvernement, dont la  répression sanglante avait indigné la diaspora 
colombienne dans le monde.

(Simon Duflo)

En partenariat avec: 
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Esquina VR

Entre luces y sombras (capítulo III) 
(Entre ombre et lumière, chapitre 3) 

Nazly López

Colombie /  2022 / 13’ 

Animation

Reprise New Images Festival, Focus Latam

VO sans sous-titres 

Crónica de una ciudad que fue 
(Chronique d’une ville qui a été) 

Jorge Caballero

Colombie / VR / 2018

Web VR, 3 DoF

VO sans sous-titres

Colombia Resiste 360 
Colombia Resiste 360

Colombie /  2021 / 7’

Documentaire

Video 360, 3 DoF

VO sans sous-titres

Lavrynthos 
Fabito Rychter et Amir Admoni

Brésil, Pérou / 2021 / 20’

Expérience VR 6 DoF

Reprise New Images Festival

VO sans sous-titres

Prison X 
Violeta Ayala

Bolivie, Australie / 2021 / 30’

Expérience VR 6 DoF

Reprise New Images Festival, Focus Latam

VO sans sous-titres
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Crónica de una ciudad 
que fue 
(Chronique d’une ville qui a été) 
Jorge Caballero
Colombie / VR / 2018

Web VR, 3 DoF

VO sans sous-titres

Crónica de una ciudad que fue est une 
déambulation en Réalité Virtuelle dans une 
reconstitution de plusieurs rues parmi les plus 
emblématiques du centre de Bogotá́ . Cet étrange 
chemin parmi des mots est proposé  à travers sept 
récits de l’écrivain José Joaquín Jiménez “Ximénez”, 
qui décrivent la vie de ces rues, de leurs histoires 
romantiques à leurs épisodes obscurs et tragiques. 
Ce travail rend hommage à l’œuvre de Ximénez et à 
la Bogotá́  de cette époque mystérieuse et révolue.

Entre luces y sombras 
(capítulo III) 
(Entre ombre et lumière, chapitre 3) 
Nazly López
Colombie /  2022 / 13’ / Animation

Reprise New Images Festival, Focus Latam

VO sans sous-titres

Le spectateur, transporté en 1924, incarne Félix 
Rodríguez, un pionnier du cinéma colombien. Il part 
à la recherche des personnages qui apparaîtront dans 
son film Alma provinciana (1926) : l’ouvrier, le paysan, 
le propriétaire terrien et l’étudiant. Il sera ainsi le 
témoin d’une période compliquée dans l’histoire de la 
Colombie, caractérisée par de grandes luttes sociales

ESQUINA VR



Colombia Resiste 360 
Colombia Resiste 360
Colombie /  2021 / 7’

Documentaire

Video 360, 3 DoF

VO sans sous-titres

Colombia Resiste 360 est un documentaire 
immersif, réalisé collectivement en Colombie, 
en Argentine, en France et en Suède. Il plonge 
le spectateur au cœur des manifestations lors 
de la grève nationale en Colombie en 2021 et des 
protestations internationales contre les répressions 
sanglantes du gouvernement colombien à 
l’encontre de ce mouvement social. 

Lavrynthos 
Fabito Rychter et Amir Admoni
Brésil, Pérou / 2021 / 20’

Expérience VR 6 DoF

Reprise New Images Festival
VO sans sous-titres

Lavrynthos vous emmène au coeur du labyrinthe du 
Minotaure pour vous raconter l’improbable histoire 
de cette créature mi-homme mi-taureau et de son 
prochain repas : une jeune femme nommée Cora. 
Cette tragédie grecque rend hommage à la tradition 
dramatique... tout en la remettant malicieusement en 
question. Une version humoristique d’un mythe vieux 
de 3000 ans, remis au goût du jour. 
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Prison X 
Violeta Ayala
Bolivie, Australie / 2021 / 30’

Expérience VR 6 DoF

Reprise New Images Festival, Focus Latam
VO sans sous-titres

La Jaguar, une déesse excentrique, vous choisit pour 
être Inti, un jeune homme qui rêvant d’être un baron 
de la drogue, a fini en prison suite à son premier 
emploi en tant que mule pour la cocaïne. Prison 
X est une expérience immersive s’appuyant sur la 
mythologie andine qui vous entraînera dans un monde 
underground labyrinthique où cohabitent démons, 
saints, gardiens de prison corrompus et même un 
réalisateur de western. 

The Line 
Ricardo Laganaro
Brésil / 2018 /15’ 
Animation 6 DoF 
Reprise New Images Festival, Focus Latam
VO STF

Emmy® Award en 2020 et prix de la meilleure 
expérience VR au 76 ème Festival de Venise. The 
Line raconte l’histoire d’amour entre  deux figurines, 
Pedro et Rosa. Vous découvrirez dans le São Paulo des 
années 1940 ces deux poupées miniatures sont faites 
l’une pour l’autre mais qui hésitent à faire tomber les 
barrières et à dépasser leurs limites pour vivre leur 
histoire. 
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Pour aller plus loin: Le Flair

Le Flair est l’espace dans lequel Le Chien qui aboie accueille les pensées, les intuitions et les voix de 
différents auteurs spécialisés dans le domaine de la cinématographie latino-américaine. C’est un espace 
hybride de création et de réflexion libre sur les problématiques propres à l’univers des films qui nous sont 
chers. Proposer une programmation implique également la création d’un discours autour des œuvres 
présentées pour les faire vivre et respirer de manière différente en dehors de la salle de cinéma.

Cette année, grâce à la participation de journalistes culturels (Valentina Giraldo, Juan Pablo Franky, 
Juliana Arana, Camilo Falla, Sabine Grandadam, Andrés Múnera, Alejandra Meneses…), de cinéastes 
(Paula Rodríguez Polanco, Diego Cortés) et de chercheurs indépendants (Diana Prada, Bíbata Uribe…), 
nous accompagnerons la programmation de la 10e édition du Panorama du cinéma colombien par de 
nombreux articles de critique, des entretiens avec des réalisateurs et des textes sur l’état des lieux du 
cinéma latino-américain. Ces textes soulignent la singularité des œuvres et posent les problématiques 
formelles et thématiques qui interpellent leurs réalisateurs. 

Pour former une cartographie, même subjective, du cinéma colombien, Le Flair interroge la spécificité 
de ces films au regard d’une création cinématographique plus vaste. Il s’agit aussi de recenser les flux et 
les résonances entre les œuvres latino-américaines.
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Coordination
Anna Dodier, Nicolás Cifuentes, Paula Rodríguez 
Polanco, Bíbata Uribe
avec : Laura Cárdenas et Valentine Duval

Programmation
Pablo Carrizosa, Nicolás Cifuentes, Sébastien Coral, 
Paula Rodríguez Polanco, Bíbata Uribe, Diana Prada

Comité de Visionnage
Pablo Carrizosa, Laura Cárdenas, Nicolás Cifuentes, 
Sébastien Coral, Diego Da Rin, Valentine Duval, 
Nicolas Garzon, Diana Prada, Léa Razón, Paula 
Rodríguez Polanco, Bíbata Uribe, Guillermo Vargas

Section Parallèle spéciale 10 ans de cinéma 
colombien
Nicolás Cifuentes, Sébastien Coral, Diana Prada, 
Guillermo Quintero, Paula Rodríguez Polanco, Nadia 
Solano, Bíbata Uribe

Petit Chiot : visionnage et programmation 
Gabriela Chafloque et  María Alejandra Zúñiga
Ateliers: Gabriela Chafloque et María Alejandra 
Zúñiga avec Daniel Virgüez (Guayabo colectivo)

Section Esquina VR
Simon Duflo
avec : Sébastien Coral

Communication
Camilo Pinilla
Avec : Irene Ángel, Sébastien Coral, Matthieu 
Destouet, Simon Duflo, Mariana Hernández, David 
Hurtado, María Alejandra Zúñiga

Attaché de presse 
Sébastien Coral

Régie Copies
Nicolás Cifuentes
Avec : Diego Da Rin, María Alejandra Zúñiga

Sous-titres
Gloria Elizabeth Rueda et Charlène Brault 
Nina Cousset et Vincent Patouillard

Traduction et Correction 
Sabine Grandadam, Florent Konopiński, Léa Razon, 
Vincent Patouillard

Partenariats
Irene Ángel, Anna Dodier, Natalia Rodríguez

Financements
Anna Dodier, Bíbata Uribe
Avec : Rodrigo Concha, Joannie Cunha, Diego Da Rin, 
Chloe García, Nicolás Garzón, Daniel Gómez, Catalina 
Peña, Léa Razon

Table ronde
Paula Rodríguez Polanco, Bíbata Uribe, Sabine 
Grandadam

Le Flair
Paula Rodríguez Polanco,  Diana Prada, Bíbata Uribe, 
Sabine Grandadam 

Séances scolaires
Simon Duflo et Anna Dodier

Création visuel 10e édition
Toxicómano

Création graphique et Webmaster
Camilo Pinilla

Bande-annonce
Diana Prada
Composition sonore de Juan Carlos Pellegrino
Animation 2D Camilo Pinilla

Trésorerie
Bíbata Uribe et Anna Dodier
Avec : David Londoño

Bénévoles Semaine du Festival
Responsables : Joannie Cunha et Nicolás Garzón

UN GRAND MERCI À TOUS NOS 
BÉNÉVOLES !

Équipe
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CONTACT PRESSE :
SEBASTIEN CORAL

presse@lechienquiaboie.fr
+33 (0) 770397539

www .panoramaducinemacolombien .com

Remerciements : 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
généreusement contribué à ce festival à travers notre 

collecte participative Kiss Kiss Bank Bank

Partenaires
AVEC LE SOUTIEN DE :

español

EN PARTENARIAT AVEC :
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Billetterie sur www.dulaccinemas.com

LES LIEUX

Soirée prélude festival:
Le samedi 17 septembre 2022 18h et 20h
Cinéma REFLET MÉDICIS
3 rue Champollion, 
75005 Paris

ESQUINA VR

Lundi 3 octobre de 18h00 à 21h00
Maison de l’Amérique Latine
217 boulevard Saint-Germain, 
75007 Paris
Entrée libre

Soirée d’ouverture: 6 octobre 2022
Cinéma l’ARLEQUIN
76 rue de Rennes, 
75006 Paris 

Du 7 au 11 octobre 2021
Cinéma REFLET MÉDICIS
3 rue Champollion, 
75005 Paris

Le festival en direct et en images : 
pour tout connaître du programme et suivre le 
festival en temps réel : interviews, reportages et 
photos, rendez-vous  sur nos réseaux sociaux.

Elperroqueladra.paris

_elperroqueladra

elperroqueladra

el perro que ladra paris - youtube

TARIFS

Billet à la séance 6,50 €
Le pass intégral 50 € - Carte nominative 
permettant l’accès à toutes les séances du 
festival excepté à la soirée de clôture (la soirée 
d’ouverture est incluse).

Entrée libre aux étudiants de l’Université Paris 1, 
Université Paris Cité; Université Paris 8; EHESS et 
Sorbonne Nouvelle (excepté soirée d’ouverture et 
de clôture, sous présentation de la carte d’étudiant).

TARIFS SOIRÉES SPÉCIALES
 Soirée d’ouverture du 06/10 /2022 - 10 €
 Soirée de clôture du 11/10 /2022  - 10 €

*Les cartes Pass UGC et cartes Gaumont ne sont 
pas acceptées

Entrée libre pour la TABLE RONDE : 
Samedi 8/10/2022 - 11h30 - 15h00 (pause 30’)
au cinéma REFLET MÉDICIS.

Informations Pratiques

Toutes les informations relatives au festival sont disponibles sur

www.panoramaducinemacolombien.com

Tous les films seront projetés en version originale sous-titrée français
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Samedi  17.09

18h00 - 22h30 Prélude du Festival

18h00 Entre perro y lobo - Rencontre avec la réalisatrice LM

20h00 Amparo LM

Lundi 03.10

18h00 - 21h00 Esquina VR - Films en réalité virtuelle VR

Crónica de una ciudad que fue - Prison X - The line

Entre luces y sombras - Lavrynthos - Colombia Resiste 360

Jeudi 06.10

20h00 - 23h30 Soirée d’ouverture - Film - Exposition - Verre de l’amitié

La Jauría - Film d’ouverture - Rencontre à l’issue de la projection LM

Vendredi 07.10

16H00 Section Parallèle - 10 ans du Panorama du cinéma colombien

La máxima longitud de un puente CM

Lapü LM

18h00 Del otro lado - Rencontre avec le réalisateur LM

20h30 Squatters - Rencontre avec la réalisatrice LM

Samedi 08.10

11h30 -  15h00 Table Ronde - Rencontre avec les invités du festival - ( Pause 1h ) TR

16h00 Her name was Europa - Rencontre avec les cinéastes LM

18h00 Programme Courts-métrages # 1  - Cinéastes invités CM

Los mayores ríos se deslizan bajo tierra - Síndrome de los quietos

El Mañana es un palacio de agua - Yoruga

20h30 Mis dos voces LM

Dimanche 09.10

11h30 - 13h30 Séance Jeune Public “Petit Chiot” - Films - Ateliers pour enfants PC

14h00 So foul a sky - Rencontre avec le réalisateur LM

16h00 Programme Courts-métrages # 2  - Cinéastes invités CM

Kun Bi - Zarzal - Tránsito - Lo que cae - Yugo

18h30 Section Parallèle - 10 ans du Panorama du cinéma colombien

Solecito CM

Noche herida LM

20h30 Un varón - Rencontre avec le réalisateur LM

Lundi 10.10

18h00 Programme Courts-métrages # 3  - Cinéastes invités CM

Invisibles - Abrir Monte  - Las Ruinas - Reparaciones - Los Enemigos

20h30 Section Parallèle - 10 ans du Panorama du cinéma colombien

Bicentenario CM

Corta LM

Mardi 11.10

18h00 Programme Courts-métrages # 4  - Cinéastes invités CM

Ekobio - Aribada - Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento - Gloria

20h30 Soirée de clôture - Film - Remise de Prix - Verre de l’amitié

Alis LM


