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OMAR OSIRIS PONCE NAVA
(NUIWARI NAHUALT)

Omar Osiris Ponce Nava est né à Tepic, Nayarit, Mexico et a étudié le cinéma à l'Université
de Nayarit, où il enseigne actuellement. Il est
membre du collectif Cuarto Menguante et s'efforce de promouvoir la création de documentaires au sein des communautés autochtones.
Son film Historias de la Sierra Madre, long-métrage documentaire soignant tout autant la
forme que le fond, a su séduire de nombreux
festivals à travers le monde cette année.
« Mon documentaire s’adresse avant tout aux
communautés urbaines qui justifient la dépossession de nos territoires par leur besoin
insatiable d'espaces à vivre. Il est important
que ce film ait un impact au niveau international, parce que finalement c’est un problème
auquel sont confrontées toutes les régions du
monde ».

Au programme du FCAN 2016
Historias de la Sierra Madre (2014)

LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, propose des films de tous
genres et tous formats, réalisés/produits par des Amérindiens et est dédié à l'expression artistique
autochtone contemporaine dont la diffusion, quasi inexistante aujourd'hui en France, permet au
public, chaque année plus nombreux, de mieux comprendre les multiples facettes de l'identité amérindienne contemporaine.
Au-delà d'une programmation variée et inédite, la vraie richesse du festival est de proposer des
rencontres avec des réalisateurs, producteurs et artistes amérindiens à l'issue de chaque séance.

DE LA PLUME À L'ECRAN
Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l'Ecran promeut et diffuse le cinéma amérindien. En organisant ou en accompagnant régulièrement des projections, De la Plume à l'Ecran
permet au public français de mieux connaître la richesse des peuples amérindiens et apporte un
soutien aux luttes abordées par les films.
Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org

DE LA PLUME A L'ECRAN
De La Plume à l’Ecran

