
A LA UNE : LES ZOOS HUMAINS
Les soirées Yepan/De la Plume à l'Ecran à Paris furent l'occasion de faire découvrir
au public français des courts-métrages récemment sortis au Chili (Aylla Rewe Budi,
Ilwen La Tierra tiene Olor a Padre...) ou encore les réalisations des ateliers Otro
Plano (Menoko, Yumnguillatu...) qui ont été sous-titrées pour l'occasion par Gabriela
Chihualcaf (Yepan) et Sophie Gergaud .… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PROJO : Francisco Huichaqueo
« Film expérience de Francisco Huichaqueo ». C’est ainsi que se termine l’essai
filmique du cinéaste mapuche Francisco Huichaqueo Kalul Trawun réalisé en
2012. Après avoir proposé différentes idées filmico-visuelles (Che Uñüm-
Homme Oiseau 2007, Le clandestin du paysage 2008, Antilef La chute du so-
leil 2009, Mencer ñi pewma 2011), .... Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’ATELIERS : « Qu'il n'y ait pas de problèmes d'interprétation »
Après un premier passage par le Festival Internacional de Cine de Valdivia, c'est à Paris
(les 26 et 27 novembre derniers) que s'est déroulée la « Soirée de Cinéma 
Mapuche : regard(s) autochtones Yepan » co-organisée par De la Plume à l'Ecran et la
revue Yepan avec la projection de quatre courts-métrages réalisés à Temuco (Chili,) dans le
cadre d'un atelier de réalisation .… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PORTRAIT : Hommage à Jo Bérenger 
Le 6 juillet 2015, la réalisatrice Jo Béranger nous quittait... Jo, je l'ai rencontrée en 2005, à l'oc-
casion de la sortie en salles de son film Voyage en mémoires indiennes, qu'elle a co-réalisé
avec Doris Buttignol pendant près de 10 ans. C'est à partir de ce film que j'ai creusé la ques-
tion des pensionnats indiens, au Canada et aux Etats-Unis, tant les révélations qu'il apportait
semblaient incroyables .…Pour lire la suite, abonnez-vous !
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