Le Festival FILMAR en América Latina : un relais pour
le cinéma d’auteur·ice
Du 18 au 27 novembre 2022, les couleurs de l’Amérique latine reviennent à Genève et ses environs pour
la 24e édition du Festival FILMAR en América Latina. 66 films, dont 25 avant-premières suisses, venus de
18 pays sont au programme de ces dix jours dédiés au cinéma d’auteur·ice du continent latino-américain.
Lieu de rencontre avec les cinéastes, le Festival a convié 19 invité·e·s, dont trois actrices, pour échanger
autour des films ou sur des thématiques actuelles lors de trois tables rondes à la Maison des Arts du Grütli
et d’une conférence à l’Université de Genève.
« Avec FILMAR en América Latina, ce sont les voix du cinéma d’auteur·ice que nous pourrons entendre.
Elles ont besoin de relais comme le Festival genevois pour obtenir une certaine audience », affirme Sami
Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la culture et de la transition numérique.
Cette année, la programmation s’articule autour de trois axes majeurs. Le Festival présente une sélection
de films portant sur le racisme anti-Noir·e·s et la situation des personnes afrodescendantes en Amérique
latine avec notamment Perejil de José María Cabral (République dominicaine) et Marte Um de Gabriel
Martins, premier réalisateur noir nominé pour représenter le Brésil aux Oscars 2023. Le processus de paix
et de réconciliation en Colombie est aussi mis en avant avec, entre autres, Amparo de Simón Mesa Soto
et Del otro lado d’Iván Guarnizo. Enfin, les aspirations et les revendications de la jeunesse sont
représentées à travers Tengo sueños eléctricos de Valentina Maurel (Costa Rica) primé trois fois au
Festival du Film de Locarno, Mi país imaginario de Patricio Guzmán (Chili) ou encore Los reyes del
mundo de Laura Mora Ortega (Colombie) qui vient de recevoir la Concha de Oro au Festival de San
Sebastián.
« Le Festival est fier de diffuser les films de ce continent, qui invitent à remettre en question les biais
racistes ou encore la position des spectateur·ice·s face à une œuvre. Cette multiplicité de propositions
permet à FILMAR d’être vivant et de rester une référence pour les réalisateur·rice·s et distributeur·rice·s
d’Amérique latine et du monde entier », déclare sa directrice Vania Aillon. Zoya Anastassova, présidente
de l’Association Cinéma des Trois Mondes, le confirme : « FILMAR prend le parti de programmer des films
formellement solides, qui sont en plus dotés de fortes connotations politiques et sociales ».
Le public aura la possibilité de voter pour son film préféré entre huit œuvres qui ont marqué l’année, dont
Vicenta B de Carlos Lechuga (Cuba) primé en 2021 au Festival de San Sebastián et Domingo y la Niebla
d’Ariel Escalante Meza nominé aux Oscars 2023 pour représenter le Costa Rica. Par ailleurs, huit premiers
longs-métrages seront soumis au vote du Jury des jeunes, parmi lesquels Forgaréu de Flávia Neves
(Brésil) et Utama d’Alejandro Loayza Grisi (Bolivie), qui a remporté plusieurs prix aux Festivals Sundance
et Guadalajara. D’autres incontournables sont au programme comme une sélection de films indépendants
d’Amérique centrale, issus de la section OPEN DOORS au Locarno Film Festival et El público de l’artiste
argentin en vogue Mariano Pensotti.
Les deux prix – public et Jury des jeunes – seront remis lors de la 24e Cérémonie de clôture le
27 novembre, à 19h00 à l’Auditorium de la Fondation Arditi. En marge de sa programmation
cinématographique, le Festival propose également une série d’événements pour faire découvrir la
richesse du continent latino-américain : fiestas, gastronomie, performance, musique ou encore exposition
artistique.
Cérémonie d’ouverture : vendredi 18 novembre, 19h00 à l’Alhambra de Genève, avec la projection du
film 1976 de la réalisatrice chilienne Manuela Martelli
Cérémonie de clôture : dimanche 27 novembre, 19h00 à l’Auditorium de la Fondation Arditi, avec la
projection du film Argentina, 1985 de l’Argentin Santiago Mitre.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Vendredi 18 novembre 2022, 19h00
à l’Alhambra

Allocutions de bienvenue en présence de
Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge
du Département de la culture et de la transition
numérique de la Ville de Genève, et
Dominique Rossier, Présidente de la Fédération
genevoise de coopération.
Verrée offerte par le Conseil administratif de
la Ville de Genève après la projection.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Dimanche 27 novembre 2022, 19h00
à l’Auditorium Fondation Arditi

Remise du Prix du public récompensant un film
de la section FOCUS SUD
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est cofinancé
par la Fédération genevoise de coopération,
emp’ACT (anciennement GeTM) et
Traditions pour Demain.
Remise du Prix du Jury des jeunes récompensant
un film de la section OPERA PRIMA
Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est cofinancé
par E-CHANGER, Eirene Suisse, SWISSAID Genève
et Terre des Hommes Suisse.
Verrée offerte après la projection.

FILMS EN COMPETITION
Prix du public – FOCUS SUD

FILMS EN COMPETITION
Prix du Jury des jeunes – OPERA PRIMA
Le Jury des jeunes composé d’élèves des collèges genevois (Sismondi, de Saussure, Rousseau, Voltaire,
Claparède et Ecolint), encadré par Marí Alessandrini, réalisatrice suisso-argentine.

AFRODESCENDANCE :
Regards actuels et racisme anti-Noir·e·s
La programmation propose des films qui questionnent sur le racisme anti-Noir·e·s et sur la situation des
personnes afrodescendantes en Amérique latine, notamment dans les pays du bassin caribéen: Bolivie,
Colombie, Cuba, Haïti, Mexique et la République dominicaine. Ces longs-métrages mettent en avant la
recherche et la valorisation des origines afrodescendantes, mais dévoilent aussi de sombres épisodes
de l’histoire du continent. Une table ronde sur les femmes noires qui crèvent les écrans de l’actualité
internationale, au cinéma comme en politique, est organisée à Fonction : Cinéma. Les partenaires et
cinéastes invité·e·s ouvriront la discussion avec le public, pour faire des liens avec le contexte local.
PEREJIL - avant-première suisse
José María Cabral, République dominicaine, 2022, fiction, 83’
CANTOS QUE INUNDAN EL RÍO - avant-première suisse
Germán Arango Rendón, Colombie, 2021, documentaire, 72’
CARAJITA - avant-première suisse
Silvina Schnicer et Ulises Porra Guardiola, République dominicaine, 2021, fiction, 86’
San Sebastián 2021 - Mention spéciale New Directors Award, Guadalajara 2022 - Quatre prix
FREDA
Gessica Généus, Haïti, 2021, fiction, 89’
Nominé pour représenter Haïti aux Oscars 2022
NEGRA - avant-première suisse
Medhin Tewolde Serrano, Mexique, 2020, documentaire, 72’
MARTE UM, Gabriel Martins, Brésil, 2022, fiction, 115’
Nominé pour représenter le Brésil aux Oscars 2023 - avant-première suisse
VICENTA B
Carlos Lechuga, Cuba/Colombie, 2022, fiction, 77’
San Sebastián 2021 - Prix WIP LATAM

TALBLE RONDE - Ve 25.11.2022

Les Afrodescendantes crèvent l’écran : du cinéma au politique

COLOMBIE :
Paysages d’hier et d’aujourd’hui
Pour 2022, FILMAR propose un voyage à travers la Colombie d’hier et d’aujourd’hui. Un pays qui, après
d’importantes manifestations anti-gouvernementales, vient d’élire son premier président issu de la
gauche et des luttes des minorités. Entre une jeunesse qui aspire à une vie meilleure, une mère qui tente
de sauver son fils du conflit armé ou encore des chants traditionnels qui s’élèvent en quête de paix, la
programmation présente une variété de films colombiens. Des œuvres réalisées six ans après l’accord
de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Comment le cinéma participe-t-il à la
création d’une mémoire historique dans ce nouveau contexte ? La question sera abordée lors de la table
ronde dédiée à cette thématique.
AMPARO
Simón Mesa Soto, Colombie , 2021, fiction, 95’
Cannes 2021 – Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation
EL ÁRBOL ROJO - avant-première suisse
Joan Gómez Endara, Colombie/Panama, 2021, fiction, 94’
LOS REYES DEL MUNDO
Laura Mora Ortega, Colombie/Mexique, 2022, fiction, 103’
San Sebastián 2022 – Concha de Oro
CANTOS QUE INUNDAN EL RÍO - avant-première suisse
Germán Arango Rendón, Colombie, 2021, documentaire, 72’
DEL OTRO LADO - avant-première suisse
Iván Guarnizo, Colombie, 2021, documentaire, 83’
JUNGLE ROUGE
Juan José Lozano et Zoltán Horváth, Colombie, 2021, animation, 91’

TALBLE RONDE - Lu 21.11.2022
Cinéma et mémoires du conflit armé colombien

JEUNESSE EN DEVENIR :
Entre aspirations et revendications
Une sélection de films de la programmation 2022 reflète les multiples regards que porte les jeunesses
latino-américaines sur la société. Des jeunes qui ne restent pas les bras croisés face à un avenir incertain
que leur laissent les adultes. Entre aspirations à un futur meilleur et revendications pour plus de droits, ces
œuvres témoignent de la force et de la vivacité d’une génération qui n’a pas fini de nous surprendre et de
nous stimuler. Les cinéastes explorent cette thématique à travers ces longs-métrages qui ont été salués
par les festivals internationaux.
AMPARO, Simón Mesa Soto, Colombie, 2021, fiction, 95’
Cannes 2021 – Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation
CUIDANDO AL SOL, Catalina Razzini, Bolivie, 2021, fiction, 84’
Parrainé par la Fondation Patiño- avant-première suisse
EL ÁRBOL ROJO, Joan Gómez Endara, Colombie/Panama, 2021, fiction, 94’
- avant-première suisse
LA EDAD MEDIA, Alejo Moguillansky et Luciana Acuña, Argentine, 2022, fiction, 90’
LOS REYES DEL MUNDO, Laura Mora Ortega, Colombie/Mexique, 2022, fiction, 103’
San Sebastián 2022 – Concha de Oro
MARTE UM, Gabriel Martins, Brésil, 2022, fiction, 115’
Nominé pour représenter le Brésil aux Oscars 2023 - avant-première suisse
MI PAÍS IMAGINARIO, Patricio Guzmán, Chili, 2022, documentaire, 83’
MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS, Claudia Huaiquimilla, Chili, 2021, fiction, 85’
Guadalajara 2021 - Trois prix
NOCHE DE FUEGO, Tatiana Huezo, Mexique/Argentine/Brésil, 2021, fiction, 110’
Cannes 202 Mention spéciale Un Certain Regard, Nominé pour représenter le Mexique aux
Oscars 2022, San Sebastián 2021 - Prix Horizontes
SUBLIME, Mariano Biasin, Argentine, 2022, fiction, 100’
San Sebastián 2022 - Prix Sebastiane Latino - avant-première suisse
TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS, Valentina Maurel, Costa Rica, 2022, fiction, 101’, vo st
fr, Locarno 2022 - Trois Léopards (réalisation, acteur et actrice), San Sebastián 2022 - Prix
Horizontes
TODOS LOS PECES, Brenda Vanegas, Salvador, 2022, fiction, 80’, vo st angl
UN LUGAR LLAMADO DIGNIDAD, Matías Rojas Valencia, Chili/Argentine/Colombie, 2021,
fiction, 99’ - avant-première suisse

SECTION HISTORIAS QUEER :
La diversité dans toutes ses nuances
Avec HISTORIAS QUEER, on aborde l’intime, le collectif, les couples, les luttes et les parcours de vie
des membres des communautés LGBTQIA+*, dans des sociétés hétéronormatives : des sociétés qui
entendent contrôler les corps, les discours ou la sexualité. Entre fictions et documentaires, ces cinq
œuvres d’Argentine, du Brésil et du Chili rendent visibles des histoires trop longtemps refoulées.
Elles participent à la création d’un nouvel imaginaire et de nouveaux vocabulaires au cœur de sociétés
en pleine déconstruction, en pleine mutation. Une table ronde autour de l’adelphité est co-organisée
avec Les Créatives.
DESERTO PARTICULAR - avant-première suisse
Aly Muritiba, Brésil, 2021, fiction, 120’
Mostra de Venise - Prix BNL People’s Choice Award
LA NAVE DEL OLVIDO - avant-première suisse
Nicol Ruiz Benavides, Chili, 2020, fiction, 71’
LOS AGITADORES - avant-première suisse
Marco Berger, Argentine, 2022, fiction, 102’
NUESTROS CUERPOS SON SUS CAMPOS DE BATALLA
Isabelle Solas, Argentine, 2021, documentaire, 100’
SUBLIME - avant-première suisse
Mariano Biasin, Argentine, 2022, fiction, 100’
San Sebastián 2022 - Prix Sebastiane Latino

TALBLE RONDE - Di 20.11.2022
Autour de l’adelphité : la voie des possibles

INVITÉ·E·S

LISTE DES FILMS PAR PAYS
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