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CONCEPCION SUAREZ AGUILAR
(MAYA)
Concepcion Suarez est une jeune réalisatrice maya du Chiapas, au
Mexique, qui a décidé de se former à l'outil cinématographique pour
défendre les droits de son peuple. Son premier film, le moyen-métrage
Koltavanej, qui signifie « liberté des liens » en tzotil, raconte l'histoire
de Rosa López Díaz, condamnée à 27 ans de prison pour un enlèvement qu'elle n'a pas commis. Si, depuis le tournage en 2012,
Rosa Lopez Diaz a été libérée, Concepción Suarez continue d'accompagner le film à travers le monde afin de dénoncer la violence qui
frappe son pays et notamment les discriminations dont sont victimes
les autochtones et tout particulièrement les femmes. Le nombre de
prisonniers politiques ne cesse d'augmenter, leurs peines étant basées sur des déclarations obtenues par la torture.
Concepción Suarez Aguilar était invitée de la Berlinale en février dernier. Son film a été accueilli par une ovation du public du prestigieux
festival allemand.

LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
La programmation spéciale « Cinéma d'animation » fait partie du Festival Ciné Alter'Natif, qui se
déroulera du 2 au 10 octobre 2015 à Nantes, Paris, Grenoble et La Turballe.
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

