
Cette exposition bouleverse les représentations ordinaires en montrant l'en-
vers du décor. Habituellement acteurs des films – et souvent réduits à des ca-
ricatures, les Amérindiens s'affirment ici comme réalisateurs. Derrière la
caméra, c'est leur vision du monde qu'ils peuvent enfin nous livrer.
Inaugurée en 2010, l'exposition « Les Yeux des Sans-Voix », évolutive, est en-
richie chaque année par des photographies de jeunes réalisateurs autochtones
des trois Amériques dont les films ont été sélectionnés par le Festival Ciné Al-
ter'Natif, seul festival en Europe à ne projeter que des films réalisés par des
Amérindiens et que l'association De la Plume à l'Ecran organise depuis 2009.

DE LA PLUME A L'ECRAN

Depuis 2008, l'association De la Plume à l'Ecran organise régulièrement des
projections de films et des rencontres avec des réalisateurs amérindiens, per-
mettant ainsi au public français de mieux connaître les différents peuples au-
tochtones des Amériques. S'il s'agit avant tout de promouvoir la richesse du
cinéma amérindien et de combattre ainsi les stéréotypes véhiculés par les
médias, De la Plume à l'Ecran apporte également un soutien aux luttes abor-
dées par les films dont, au premier plan, la défense du droit à la libre ex-
pression et à la réappropriation, par les Amérindiens, de leur propre image.
Ponctuellement, l'association anime également des débats à l'issue de pro-
jections de films réalisés par des non-autochtones.

LES YEUX DES SANS-VOIX
De la Plume à l'Ecran

Communautés de Panará, Kuikuro et Krahô, Brésil
Video nas Aldeias (VnA) est une ONG reconnue pour son travail pionnier dans le

domaine de la production au-
diovisuelle autochtone. Ses acti-
vités ont contribué au
développement des connais-
sances sur les réalités autoch-
tones contemporaines, en
permettant aux réalisateurs amé-
rindiens d’accéder à une plus
grande notoriété. VnA participe
activement à la création et au
développement de collectifs de
cinéma autochtones. Ses activités

ont aidé plusieurs communautés à mettre en œuvre des projets commémoratifs lo-
caux et ont abouti à la création d’importantes archives visuelles des populations au-
tochtones contemporaines au Brésil. 
Crédit photo : Vincent Carelli et Ernesto Carvalho - Video Nas Aldeias

Détail de l'exposition (2014) :
6 panneaux 40x60
11 panneaux 30x45
1 panneau texte de présentation
Supports mousse

Coordination de l'exposition « Les Yeux des Sans-Voix » :
Sophie Gergaud

Contact : De la Plume à l'Ecran
www.delaplumealecran.org
delaplumealecran@yahoo.com
Cécile Vaillant : 06 61 35 98 17
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Réserve de la Nation navajo (diné), Arizona, USA
Camille Manybeads Tso, jeune navajo, entourée de son équipe sur le

tournage de In the Foots-
teps of Yellow Woman
(2009, 26'), film qu'elle a
réalisé à l'âge de 14 ans.
Crédit photo : Rachel Tso

Réserve lakota de Pine Ridge,
Dakota du Sud, USA
Aljoe Lajtay, apprenti vidéaste lakota,

sur le tournage
de son film Aljoe's
world (2005, 25')
réalisé dans le
cadre du projet
d'ateliers vidéo
« Les Yeux des

Sans-Voix » coordonné par l'ethno-ci-
néaste Sophie Gergaud.
Crédit photo : Sophie Gergaud

Communautés de La Romaine (Innus) 
et de Wemotaci
(Atikamekw), 
Québec, Canada
Le Wapikoni Mobile, stu-
dio ambulant de forma-
tion et de création
audiovisuelles et musi-
cales, circule depuis 2004
dans les communautés
des Premières Nations du
Québec. Il a formé plus
de 2500 jeunes issus de
28 communautés diffé-
rentes, qui ont pu réaliser
plus de 600 films et 400
clips musicaux. Ces pho-
tos ont été prises lors des
escales de 2011.
Crédit photo : Wapikoni Mobile

Communauté aymara, 
Lac Titicaca, Bolivie

Depuis décembre 2010, un projet pilote de vidéo au-
tochtone a été mis en place en Bolivie, à Copacabana,
sous l'impulsion du Wapikoni Mobile et en partenariat
avec Oxfam et le CEFREC. Cet espace de formation
communautaire est destiné à enseigner à de jeunes

autochtones boliviens l'art de raconter et de se raconter par l'image. Les photos ont été prises
lors d'un tournage au sommet de l'Île du Soleil, pendant le nouvel an aymara, le 21 juin 2011. 
Crédit photo : Delphine Denoiseux - Wapikoni Mobile

Quartier 
de Huascar, 
Lima, Pérou
Julio, Dular, Willy, Blue et
Vilma, sur le tournage de
leur film Los Kukuliños
(2005, 56') réalisé dans le
cadre du projet d'ateliers
vidéo « Les Yeux des Sans-
Voix » coordonné par
l'ethno-cinéaste Sophie
Gergaud.
Crédit photo : Billie Zapata
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