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L e b ul l eti n él ec troni q ue trime strie l
de l’association De la Plume à l’Ecran
@bonnement : 10 € l’année - @bonnés bienfaiteurs : à partir de 15 € l’année

A LA UNE : #OscarsSoWhite - LES OSCARS SONT-ILS RACISTES ?
Même si Birdman a permis à Alejandro Iñarittu et Emmanuel Lubezki, tous deux
Mexicains, de remporter les statuettes respectivement du meilleur réalisateur/scénariste/producteur et du meilleur directeur de la photographie, cette
87e édition des Oscars restera gravée dans les mémoires comme la cérémonie
la plus « blanche » de l'histoire… Pour lire la suite, abonnez-vous !
CINE’PROJO : Cannes : Rêves d'or amérindiens
En 2013, deux films en sélection officielle ont permis à des comédiens amérindiens de gravir les marches du Festival de Cannes : le mexicain Rêves d'or (La
Jaula de Oro) et le français Jimmy P. Retour sur deux moments forts du festival
qui ont fait vibrer le petit monde du cinéma autochtone, de l'Alaska à la Terre
de Feu... Pour lire la suite, abonnez-vous !
CINE’PORTRAIT : Hommage à Misty Upham Le 5 octobre 2014, l'actrice Misty
Upham, âgée de 32 ans, disparait dans des circonstances encore aujourd'hui mystérieuses. Introuvable pendant 11 jours, c'est finalement grâce à une expédition mise en
place par sa famille et des amis proches que son corps est retrouvé. Retour sur le parcours
extraordinaire d'une star à fleur de peau, abattue en plein vol. Misty Upham est l'une des
rares personnalités amérindiennes à avoir pu intégrer le cercle très fermé d'Hollywood...
Pour lire la suite, abonnez-vous !
CINE’ATELIERS : On Native Ground
On Native Ground, programme de divertissement mensuel, diffusé sur la chaîne FNX (First
Nations Experience), est en train de changer la donne en matière de production télévisuelle à destination des jeunes en Californie du Nord... Réalisée par et pour des jeunes
amérindiens, la série mensuelle de reportages On Native Ground est le plus souvent animée… Pour lire la suite, abonnez-vous !

✂

Bulletin d’abonnement à découper et envoyer à De la Plume à l’Ecran c/o Sophie Gergaud - Apt 343 - 19 allée des Delles d’Avignon 92000 Nanterre

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom, prénom :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi de la carte d'abonnement) :

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’abonne pour un an bulletin au bulletin électronique trimestriel C@MERINDIEN,
(4 numéros) au prix de :
■ 10 € (abonnement normal)

■ 15 € ou + (abonnement bienfaiteur)

Joindre un chèque libellé à l’ordre de “De la Plume à l’Ecran”
www.delaplumealecran.org

