
Te recomendamos 

OCTUBRE – NOVIEMBRE de 2016 

 
→Instituto Cervantes - Del 24/10/2016 al 29/10/2016 (7, Rue Quentin Bauchart,75008 París) 
cenpar@cervantes.es 
VI Semaine du Cinéma Équatorien de Paris 

La sixième édition de la Semaine du Cinéma Équatorien de Paris propose une sélection de dix longs-métrages et une 
série de projections-rencontres. Le programme de cette nouvelle édition privilégie des œuvres cinématographiques 
portant sur des questions liées à l’histoire contemporaine et à la diversité culturelle et géographique du pays.  

 Du regard cartographique de Territorio (2016), d’Alexandra Cuesta, au cinéma communautaire d’On revient de loin 
(2015), de Gabriel Páez, en passant par des exercices cinématographiques plus classiques, comme Alba (2016), d’Ana 
Cristina Barragán, exploration des parcours initiatiques de l’enfance, ou bien des propositions disruptives, tel Un 
secreto en la caja (2016), de Javier Izquierdo, documentaire apocryphe sur le « Boom » de la littérature latino-
américaine, il se dessine une nouvelle perspective sur l’Équateur contemporain.  

 Le programme des séances d’ouverture et de clôture anticipe les élections présidentielles équatoriennes de 2017. 
Le long-métrage documentaire On revient de loin. Opération Correa. Épisode 2 (2016) sera projeté à l’ouverture en 
avant-première et en présence des réalisateurs, Pierre Carles et Nina Faure. La projection d’Instantes de Campaña 
(2015), portrait de Rafael Correa en campagne électorale, suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Tomás 
Astudillo, clôturera la sixième édition. Parmi les moments forts de la programmation, mentionnons aussi la 
projection de Zulay frente al siglo XXI (1989), film inédit en France réalisé par le cinéaste-anthropologue Jorge 
Prelorán, et l’hommage à Joseph Morder. 

→ L’exposition au Grand Palais du 05 Octobre 2016 - 23 Janvier 2017: 

 

Depuis son indépendance conquise face à la monarchie espagnole en 1821, le Mexique n’a cessé d’affirmer sa 
volonté de changement et son esprit de modernité. C’est en s’appuyant sur la peinture, la sculpture, l’architecture, 
l’urbanisme, la musique, la littérature, le cinéma et les arts appliqués que le pays forge son identité. Souhaitée par 
les plus hautes autorités françaises et mexicaines, l’exposition est la plus grande manifestation consacrée à l’art 
mexicain depuis 1953. Offrant un panorama d’artistes célèbres tels que Diego Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, 
le parcours dresse un constat de la bouillonnante créativité artistique du pays tout au long du XXe siècle 

mailto:cenpar@cervantes.es


 

→ EXPOSITION « PICASSO – GIACOMETTI » au Musée Picasso du 4 octobre 2016 au 5 février 2017 

 

Dotés de tempéraments différents, mais caractérisés tous deux par une grande liberté d’esprit et d’invention, 
Picasso et Giacometti partagent une fascination pour le lien entre Éros et Thanatos, comme pour le déplacement des 
limites de la représentation. De leur rencontre au début des années 1930 à leurs dialogues nourris dans l’après-
guerre autour des querelles du retour au réalisme, les deux artistes n’ont cessé d’échanger sur leur création. Comme 
l’exposition le révèle, de nombreuses similitudes formelles et thématiques rapprochent leurs œuvres de la période 
surréaliste. À partir de la fin des années 1930, tous deux vont transformer leur pratique et partager des 
questionnements sur l’art et sa relation au réel, auxquels le peintre-sculpteur et le sculpteur-peintre répondent par 
des solutions formelles différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te recomendamos Marzo de 2016 

• A cambio de nada, de Daniel Guzmán  

En avant première à Nantes en partenariat avec l’institut Cervantes, guetter la sortie prochainement en salles.  

 
Synopsis :  Darío, un jeune garçon de seize ans, profite de la vie avec Luismi, son voisin et grand ami. Ils 
maintiennent une amitié inconditionnelle, se connaissent depuis toujours et ont découvert ensemble tout 
ce qu'ils savent sur la vie. Darío souffre de la séparation de ses parents et s’échappe de chez lui, fuyant 
l'enfer familial. Il commence à travailler dans l’atelier de Caralimpia, un vieux délinquant avec un air de 
vainqueur qui lui apprend le métier et les avantages de la vie… Darío rencontre Antonia, une vieille femme 
qui ramasse des meubles abandonnés avec son véhicule à trois roues. Il découvre auprès d'elle une autre  
façon de voir la vie. Luismi, Caralimpia et Antonia deviennent la nouvelle famille de Darío lors de cet été 
qui changera leurs vies.  

(http://paris.cervantes.es/FichasCultura/Ficha106629_30_3.htm) 

 

Informe Semanal : Obama en Cuba , 26 de marzo de 2016 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-obama-cuba/3540434/ 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-obama-cuba/3540434/


Informe Semanal- Se habla español 19/03/2016 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-se-habla-espanol/3530738/ 

 

Informe Semanal : Vargas Llosa : travieso encantador 12/03/2016  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-vargas-llosa-travieso-encantador/3520767/ 

 

• Informe Semanal  El Mapa político español – 5 de marzo de 2016 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-mapa-politico-
espanol/3511773/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Imprescindible! El resumen del año electoral en España por Informe semanal :  
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-espana-2015-ano-
electoral/3431782/ 
 

 
 

 Resumen del año 
 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-02-01-16/3431791/ 
 

 
 
 

 ⇒ RTVE : 

→21 de noviembre : En Informe semanal El análisis de la Rtve de los atentados en París y un reportaje sobre la 
transición  

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-21-11-15/3373287/ 

 

 

 

 

 

 → El caso Catalán, desafío soberanista ante el 20-D : Informe semanal del 30 de octubre  de 2015 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-espana-2015-ano-electoral/3431782/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-espana-2015-ano-electoral/3431782/


http://www.rtve.es/television/20151030/desafio-soberanista/1245052.shtml 

 

 ⇒ CINE   

→ En VO jusqu’au 8 décembre 2015 au cinéma de Fontainebleau : IXCANUL 

 http://ermitage.cineparadis.fr/FR/fiche-film-cinema/M2097725/ixcanul-volcan.html 

Durée : 01:40 
Genre : Drame  
Réalisé par : Jayro Bustamante 
Acteurs : Maria Mercedes Coroy,Maria Telon,Manuel Antun,Justo Lorenzo,Marvin Coroy 

(France 5) 

 

http://ermitage.cineparadis.fr/FR/fiche-film-cinema/M2097725/ixcanul-volcan.html


 
⇒ Exposición Grand Palais : 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/picassomania 

 
 

⇒ France Inter : Un jour dans le monde, mardi 27 octobre : Elections en Amérique latine: 
l'heure du changement 

 http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1178609 
détails : http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-dans-le-monde-elections-en-amerique-latine-
lheure-du-changement  
Invité Alain Rouquié, président de la maison de l’Amérique latine 
 

⇒ Sciences Po : Nuevos retos en las relaciones entre América latina y Europa 
: 3ème conférence CAF-Sciences Po Partenariat Stratégique et Conférences  
http://www.sciencespo.fr/caf/ 

 

⇒ Programas del Informe Semanal   
→http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-17-10-15/3326799/ 

 
→ http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-10-10-15/3318890/ 
Informe semanal – 10/10/15 
 

 
 
 
→ http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-03-10-15/3309946/ 

 
 

 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1178609
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-dans-le-monde-elections-en-amerique-latine-lheure-du-changement
http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-dans-le-monde-elections-en-amerique-latine-lheure-du-changement


 
→ http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-12-09-15/3280398/ 

 

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-19-09-
15/3291906/
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