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LE FESTIVAL 2010 EN BREF
5 jours de programmation
6 séances de projection suivies de débat
2 conférences sur les représentations des Amérindiens

dans la littérature, au cinéma et dans la bande-dessinée
1 table ronde sur les ateliers vidéo communautaires
6 intervenants dont un réalisateur amérindien (Québec)

UNE TRIBUNE ARTISTIQUE
UNIQUE EN FRANCE
ET EN EUROPE

En France, de plus en plus de festivals ciné-
matographiques programment des fictions
ou des documentaires abordant la question
autochtone. Cependant, aucun festival n'est
consacré exclusivement à la projection de
films faits par et pour les Amérindiens.

Or, ces films, nombreux et divers, existent.
Le Festival Ciné Alter’Natif permet enfin de
les diffuser en France !



OUVERTURE DU FESTIVAL

Jeudi 23 septembre 2010
Vernissage de l'exposition « Art d'Amazonie »
à la Galerie des Bonnets Rouges

Buffet offert par l'Ambassade des Etats-Unis
et Artisans du Monde
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Jeudi
23 septembre 2010

CORAZON DEL TIEMPO
d'Alberto Cortés et Her-
mann Bellinghausen -90',
Mexique, 2008
Première fiction coproduite
par les bases d’appui za-
patistes et interprétée par
les bases d’appui elles
mêmes, ce film nous parle
du pouvoir de la tradition
et des transformations pro-
fondes provoquées par le
mouvement zapatiste.

THROUGH
NAVAJO EYES
de Adair & Worth - 30',
Etats-Unis, 1972
Premier exercice de réalisa-
tion par des autochtones dans
le cadre d'un projetmené par
S.Worth et J.Adair à partir de
1966 avec des Navajos de
Pine Springs, Arizona.

IN THE FOOTSTEP
OF YELLOWWOMAN
de Camille Manybeads Tso
- 27', Etats-Unis, 2009
Une jeune fille de 14 ans
raconte le périple de son
ancêtre, Yellow Woman, du
temps de La Longue
Marche de 1864.
En avant-première

Thierry Roche et Sophie Gergaud

ACTEAL, 10 AÑOS
DE IMPUNIDAD,
Y CUANTOS MAS?
De José Alfredo Jimenez
(Tsotsil) - 45', Mexique,
2007 -
En avant-première, projec-
tion du film produit par le
collectif Koman Ilel pour la
mémoire des 45 personnes,
en majorité des femmes et
des enfants, qui ont été mas-
sacrées le 22 décembre1997
à Acteal, auChiapas.
En avant-première

Gilles Maupoint (CSPCL)

samedi
25 septembre 2010

SHOMOTSI
de Valdete Pinhanta Ashe-
ninka - 45’, Brésil, 2001
Films réalisés dans le cadre
des ateliers Video Nas Al-
deias. Shomotsi est un aîné
de la nation Ashenika, vivant
dans le village d'Apiwtxa, à
la frontière du Pérou et du
Brésil. Ce film montre avec
empathie sa vie, au jour le
jour, à l'autre bout du
monde, si loin et si proche,
juste derrière chez nous.

Réjane Mouillot (Autres Brésils)

dimanche
26 septembre 2010

Ateliers Wapikoni (sélec-
tion) - 60’, Canada, 2009
Wapikoni Mobile, « le ci-
néma qui roule », voit le
jour en 2004 au Québec
avec l’objectif de former les
jeunes amérindiens aux
techniques cinématogra-
phiques afin de leur don-
ner les moyens de
s’exprimer visuellement.

Kevin Papatie (Wapikoni Mobile)

lundi
27septembre 2010

KANEHSATAKE -
270 ans de résistance
d'Alanis Obomsawin
(1993 - 119’)
Documentaire sur la
confrontation historique
qui a propulsé les pro-
blèmes des Autochtones de
Kanehsatake et du village
d'Oka au Québec aupre-
mier plan de la scène in-
ternationale et de la
conscience des Canadiens.

vendredi
24 septembre 2010

Des copies de la plupart de ces films sont disponibles au centre de ressources de De la Plume à l'Ecran, c/o CEDIDELP, 21ter rue Voltaire, 75011 Paris (01 40 09 15 81), cedidelp@ritimo.org
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LE PRIX JEUNESSE
Pour la deuxième année consécutive, le Festival Ciné Alter'Natif a remis le Prix Jeunesse à un court mé-
trage de la sélection Wapikoni Mobile.
Cette année, le Prix était offert par la Mairie de Nantes, service Jeunesse.
Le jury, composé d'étudiants de Ciné Sup Guist'hau, a décerné le Prix Jeunesse au film « La Tonsure » de Meky.
Le jury a également remis à Kevin Papatie un Prix d'Honneur, souhaitant saluer l'ensemble de son œuvre.
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LA TABLE RONDE

« Les ateliers vidéo communautaires : enjeux, perspectives, limites »
En présence de Thierry Roche (SFAV Amiens), Kevin Papatie (Algonquin – Québec, ateliers Wapikoni
Mobile), Réjane Mouillot (Autres Brésils), Gilles Maupoint (CSPCL - Promedios France).
Modératrice : Sophie Gergaud (De la Plume à l'Ecran).

Ces vingt dernières années, de nombreux ateliers vidéos communautaires ont vu le jour à travers l'Amé-
rique indienne. Les autochtones réalisent les films de leur choix, pour eux-mêmes et pour mieux faire
connaître leurs cultures et leurs combats. Pour Kevin Papatie, réalisateur algonquin qui représentait le
Wapikoni Mobile, « il n’existe pas de cinéma 'amérindien' en tant que tel. Les cinéastes sont formés par
des Occidentaux donc la technique reste la même. Mais, sur le fond, les propos sont entièrement diffé-
rents ». C'est ce qu'il nomme le « métissage par la caméra », qu'il considère comme une richesse.
« Grâce à l'outil des Blancs, c’est la première fois que les Premières Nations peuvent réellement s’expri-
mer, loin des clichés », reflétant la variété de leurs modes de vie et de leurs visions du monde.

Comme le rappelle l'article 16 de la Déclaration des droits des peuples autochtones, « Le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, de leur image et à établir leurs propres outils médiatiques, dans
leur propre langue » représente un pan non négligeable de la lutte des autochtones pour leur auto-
détermination. Plus qu'un moyen de véhiculer un message, l'acte de filmer devient une finalité en soi,
l'ultime émancipation, « l'histoire en mouvement racontée par ceux qui la font » (In « Promedios »,
L'œil des Zapatistes, Co-errances/Promedios, juin 2006).

� La retranscription complète de la table ronde
est en ligne sur notre site

www.delaplumealecran.org



7

LES PARTENAIRES

Merci à tous nos partenaires sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu !

- Cinéma Le Concorde : http://www.leconcorde.fr
- Association Ethno-Savannah : http://www.ethno-savannah.org/
- Office National du Film canadien : http://www.onf.ca/index.php
- Wapikoni Mobile (Canada) : http://www.wapikonimobile.com
- PROMEDIOS et CSPCL (Paris) : http://promediosfr.free.fr/ et http://cspcl.ouvaton.org/
- Autres Brésils (Paris) : http://www.autresbresils.net
- Société Française d’Anthropologie visuelle (Amiens) : http://www.sfav.fr/
- Artisans du Monde : http://www.artisansdumonde.org
- Mémoire de l'Outre Mer : http://www.outremer44.org/
- Rock à Gogo : http://www.rockagogo.com/
- Tablo'Gourmand : http://www.tablo-gourmand.com
- Galerie des Bonnets Rouges : http://www.galeriedesbonnetsrouges.com/

Avec le soutien financier de :
- l'Ambassade des Etats-Unis
- la Mairie de Nantes
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LES BENEVOLES

Merci à tous nos bénévoles ! L'édition 2010 du festival a été riche et intense : de nombreuses projections,
des rencontres, des lieux multiples... La réussite de cet événement unique en France n'aurait pas été
la même sans votre participation à nos côtés !
Rendez-vous l'année prochaine ?…
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L'ASSOCIATION
“DE LA PLUME A L'ECRAN”

Organisatrices du festival, Cécile Vaillant et
Sophie Gergaud sont également cofonda-
trices de l’association De la Plume à l’Ecran,
créée en 2008 afin de combattre les stéréo-
types concernant les peuples autochtones
des Amériques, véhiculés principalement par
les films et les médias.
Il s'agit de réfléchir ensemble au poids des
images, photographiques ou cinématogra-
phiques, dans une dimension à la fois histo-
rique et synchronique.

De la Plume à l’Ecran organise :

� des projections-débats autour de films abordant les problématiques amérindiennes.

� des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines des Amérindiens, sur des thèmes très
divers. Nous intervenons également auprès des scolaires (maternelles, primaires et secondaires)

� des expositions photographiques. Découvrez l’exposition “Lakota : De la Survie à la Survivance”,
en tournée actuellement dans toute la France.

� un centre de ressources spécialisé sur les films abordant la question amérindienne

� un rendez-vous annuel du cinéma amérindien grâce au Festival Ciné Alter’Natif afin de faire dé-
couvrir l’extrême variété et la richesse à la fois artistique et humoristique des films réalisés par
des Amérindiens (fictions et documentaires).

Le Festival Ciné Alter’Natif
fait partie des objectifs premiers

de l’association De la Plume à l'Ecran :
donner la parole à la production
cinématographique amérindienne
et en diffuser toute la diversité.

La nouvelle exposition de l'association :
« Les Yeux des Sans-Voix »

permet de découvrir de jeunes réalisateurs amérindiens
amateurs en tournage (Etats-Unis, Pérou...).

Disponible à la location !
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LE FESTIVAL DANS LA PRESSE



RENDEZ-VOUS EN 2011 POUR LA TROISIÈME EDITION

Au programme :

Toujours des fictions et documentaires

réalisés/produits par des Amérindiens,

des tables rondes,

une exposition d’un artiste amérindien

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER?

delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org

Sophie Gergaud (Présidente du Festival): 06 61 31 45 83

Cécile Vaillant (Chargée de Communication): 06 61 35 98 17
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