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Livres et DVD en lien avec le cinéma

et les peuples autochtones
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Cinéastes autochtones. La souveraineté culturelle en action
de Sophie Gergaud (Ethno-cinéaste, programmatrice indépendante
et présidente de De la Plume à l’Ecran)
WARM Editions, octobre 201 9, 224  p.

Le premier livre francophone à s’intéresser à la manière dont les peuples
autochtones à travers le monde ont été représentés à l’écran (des
origines du cinéma à nos jours) et surtout à démontrer à quel point
l’autoreprésentation et l’expression audiovisuelle des artistes autoch-
tones sont essentielles afin de soutenir leur souveraineté culturelle.

Un livre pour tou.te.s les passionné.e.s de cinéma et de cultures
autochtones.

Un livre pour donner envie au public ainsi qu’aux programmateur.trice.s de
découvrir toute l’étendue des cinémas autochtones !

NN OO SS PPUU BB LLII CCAATTII OO NN SS

PPrriixx ddee vveennttee ppuubbll iicc 2200 €€ ++ ffrraaiiss ddee ppoorrtt

« Il manquait un ouvrage de référence sur le cinéma autochtone,

le voici. Merci à l’auteure et à la maison d’édition WARM

de nous l’offrir enfin.   » Totemisia

Prix de Noël : 1 6
€



Cinémas autochtones : Des représentations en

mouvements, co-dirigé par Sophie Gergaud (Ethno-
cinéaste, présidente de De la Plume à l’Ecran et membre
du réseau d’experts du GITPA) et Thora Herrmann
(Université de Montréal, CICADA-DIALOG)
Collection "Questions autochtones",
GITPA/L’Harmattan, novembre 201 9, 364  p.

Aujourd’hui, qu’il ·el le·s se revendiquent comme
cinéastes-auteur·e·s, acteur·trice·s de médias commu-
nautaires ou encore promoteur·trice·s de communi-
cation, des Autochtones des quatre coins de la
planète maîtrisent les rouages du processus
cinématographique et audiovisuel, de la production
à la distribution, en passant par l’écriture, la
réalisation et la post-production.

Première anthologie à paraître en français sur le
sujet, Cinémas autochtones, Des représentations en

mouvements se veut un véritable état des lieux
valorisant avant tout les contributions de cinéastes,
artistes et chercheur·e·s autochtones du monde
entier avec, à leurs côtés, celles de proches
collaborateur·trice·s non autochtones.
Un ouvrage collectif entièrement réalisé bénévo-
lement grâce au partenariat entre les asso-
ciations françaises De la Plume à l’Ecran et GITPA.

PPrriixx ddee vveennttee ppuubbll iicc 3399 €€ ++ ffrraaiiss ddee ppoorrtt

Prix de Noël : 30
€



Affiche
format 40x6

0cm : 1 0€

Affiche
format ciném

a 1 20x1 6
0cm : 1 5€

RUMBLE The Indians who Rocked the World
Un film de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana
1 02mn, Canada, 201 7
Distribué par De la Plume à l'Écran

À travers le portrait d’icônes du jazz, du blues et du
rock, RUMBLE rend un vibrant hommage aux influences
autochtones qui ont contribué à l’élaboration et à
l’évolution de la musique populaire et ce, malgré les
nombreuses tentatives de censure et d’éradication des
cultures amérindiennes à travers l’Histoire. Un chapitre
musical trop souvent mis en sourdine que RUMBLE met
enfin au devant de la scène.
Un grand moment de musique aux côtés de légendes
telles que Robbie Robertson, George Clinton, Taj
Mahal, Slash, Jackson Browne, Taboo, Buddy Guy,
Quincy Jones, Derek Trucks, Tony Bennett, Iggy Pop,
Steven Tyler ou encore Stevie Van Zandt !

En attendant de pouvoir vous procurer le DVD ou le
regarder en ligne, voici l 'affiche officielle de la sortie en
salles française !
Attention, c'est collector et le nombre disponible est
limité....



LLEE SS DDVVDD

PPRRIIXX MMIINNII 55€€ !!

=> Version sous-titrée française réalisée

par De la Plume à l'Ecran et vendue en exclusivité par l'association !



VIVAMEXICO, de Nicolas Defossé, 1 20 min, Mexique, 201 0, VO ST FR.

Los Angeles, États-Unis. Au cœur de la vil le, des émigrés mexicains sont
pourchassés par la police et luttent pour survivre sans renoncer à leur culture.
De l'autre côté de la frontière, dans les montagnes du Sud-Est mexicain, le jour
se lève au milieu de la brume.

Nous sommes le 1 e janvier 2006, des mill iers d'Amérindiens zapatistes fêtent
le départ de leur porte-parole, le Sous-commandant Marcos. Sa mission :
parcourir le pays durant six mois pour écouter les paroles de résistance de
Mexicains et Mexicaines qui luttent pour un Mexique plus juste.

Ainsi commence un voyage qui se fixe pour horizon d'atteindre la frontière avec les
États-Unis et qui prend le pari de "commencer à construire le miroir que nous
sommes, ceux d'en bas". Ce pari ne va pas sans risques… Ce qui commence comme
un murmure isolé grandit comme le cri de centaines de mill iers : Viva México !
Quelle sera la réponse du Pouvoir ?

En savoir plus  : Terra Nostra Films (http://www.terranostrafilms.com)

=> Vous pouvez trouver ce DVD ailleurs mais en l'achetant ici,
vous soutenez De la Plume à l'Ecran

PPrriixx ddee vveennttee ppuubbll iicc 11 55 €€ ++ ffrraaiiss ddee ppoorrtt Prix de Noël : 1 0
€



INCIDENT AOGLALA, de Michael Apted, 87’, 1 994 - VO ST FR.
Tamasa Distribution

Années 1 970. Sur la réserve amérindienne de Pine Ridge, dans le Dakota
du Sud, la violence couve, des exactions ont lieu, perpétrées sous les
ordres d’un responsable à la solde du gouvernement.
Le 26 juin 1 975, deux agents du FBI sont tués au cours d’une fusil lade.
Léonard Peltier (Sioux/Chippewa), membre de l’American Indian
Movement, est arrêté au Canada où il s’était réfugié. Extradé, il est
condamné au cours d’un procès où se succèdent faux témoignages et
preuves contradictoires...

Un grand classique de l’histoire contemporaine des Amérindiens aux
Etats-Unis, enfin sorti en DVD en France en 201 3 !

==>> PPoouurr lleess bboonnuuss,, DDee llaa PPlluummee àà ll’’EEccrraann aa sséélleeccttiioonnnnéé

ddeess ccoouurrttss mmééttrraaggeess «« ccoouupp ddee ccœœuurr »» dduu FFeessttiivvaall CCiinnéé

AAlltteerr''NNaattiiff ::

Shimasani de Blackhorse Lowe et Goodnight Irene de Sterlin Harjo,
sous-titrés par De la Plume à l'Ecran,
ainsi que trois courts métrages du Wapikoni Mobile :
Nous sommes et L’amendement de Kevin Papatie
et La Tonsure de Marie-Pier Ottawa .

Ces courts-métrages, réalisés par de jeunes amérindiens, étoiles montantes
de l’industrie cinématographique au Canada et aux Etats-Unis, ont tous été
projetés lors des différentes éditions du Festival Ciné Alter’Natif et, pour
certains, sous-titrés par De la Plume à l’Ecran.

PPrriixx ddee vveennttee ppuubbll iicc 11 55 €€ ++ ffrraaiiss ddee ppoorrtt
Prix de Noël : 1 0

€



LLEESS LLII VVRREESS

Quand s’élèvent nos voix - Des Andes à l’Amazonie, une odyssée en

terre indienne , de Sylvie Brieu, Editions Albin Michel, 201 1 , 320 p.

Pendant une année, la journaliste Sylvie Brieu a voyagé à travers l'Amérique du
Sud, à la rencontre des Quechuas, Rapanuis, Mapuches, Xavantes, Suruís et
Guaranis. Son récit passionnant nous fait partager le quotidien de ces minorités
souvent méprisées, spoliées ou, pire, menacées d'extermination, qui ont su all ier
sagesse ancestrale et savoir technologique.

Une vie brûlée - Will Wagonburner, Éditions A Ta Turquie, 201 0, 1 80 p.
Introduction de Gül I lbay, traduction des poèmes de Will Wagonburner par Sophie
Gergaud (présidente de De la Plume à l’Écran), maquette d'Anne Kill ian-Deligne
(graphiste pour De la Plume à l’Ecran).

Le portrait touchant de Will Wagonburner, Amérindien omaha, à travers sa
musique, sa poésie rimbaldienne, mais aussi son histoire tragique. La deuxième
partie de l'ouvrage est constituée d'un recueil d'une soixantaine de ses poèmes
très inspirés mais restés inédits et traduits pour l'occasion.

Ouest Américain de Sophie Gergaud (présidente de De la Plume à l'Écran),
photographies Agence Gamma-Rapho, Éditions du Chêne, 201 2, 272 p.

1 3e titre de cette collection chaleureuse et vivante intitulée "C'est le rêve", qui fait
la part belle aux images et parle d’abord aux sens, aux émotions. Le découpage du
livre est thématique et non géographique. Chaque thème choisi correspond à un
«  souvenir fort » de la voyageuse-auteure.

2200 €€

++ ffrraaiiss ddee ppoorrtt

11 88 €€

3355 €€

Prix de Noël : 1 5
€



BB OO NN DD EE CCOO MM MM AANN DD EE
NOM :

ADRESSE :

QUANTITÉ PRIX FRAIS DE PORT * TOTAL

Affiche RUMBLE 1 20x1 60 1 0 € 5 €
Affiche RUMBLE 40x60 20 € 5 €

Livre Cinéastes autochtones, la souveraineté culturelle en action 20 € 7 €

Livre Cinémas autochtones, des représentations en mouvements 39 € 9 €

Livre Que s'élèvent nos voix 20 € 8 €

Livre Une vie brûlée 1 7 € 6 €

Livre Ouest américain 35 € 9 €

DVD Smokin' Fish Prix mini 5 € 3 €

DVD Viva Mexico 1 5 € 3 €

DVD Incident à Oglala 1 6 € 3 €

TOTAL : €

* En cas de commande

de plusieurs articles,

nous contacter pour connaître

les frais de port dégressifs.

delaplumealecran@yahoo.com

Prix de Noël

2021 !

1 6 €

30 €

1 5 €

1 5 €

1 5 €

1 0 €

1 0 €

1 5 €

Bon de commande à renvoyer accompagné de votre règlement
(chèque à l'ordre de De la Plume à l'Écran) à :

De la Plume à l'Ecran
c/o S.Gergaud

1 9 allée des Delles d'Avignon #343 - 92000 Nanterre




