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Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes 2022, Le Chien 
qui Aboie organise un espace dédié au 
cinéma d’avant-garde latino-américain, 
dans le but de faire découvrir la manière 
dont les images sont capables de nous 
transformer et de nous transporter à 
travers le monde, comme des courants de 
vent qui emportent avec eux le sable du 
Sahara et fertilisent l’Amazonie. Pour ce 
5e week-end du cinéma latino-américain, 
nous avons conçu une programmation 
permettant de découvrir la matière même 
qui compose cette géographie imaginaire 
et d’y retrouver une part de nous-mêmes 
: une mémoire et une histoire commune 
à tous. Partant de cette prémisse, nous 
proposons une rétrospective de l’œuvre 
de la réalisatrice brésilienne Ana Vaz 
qui, par son caractère politique et son 
expérimentation formelle, est aujourd’hui 
essentielle pour réfléchir aux éléments 
qui composent le monde dans lequel 
nous vivons.
 
Avec cette programmation de courts 
métrages, Ana Vaz nous emmène dans 
un voyage à travers la planète, du Brésil 
au Japon, en passant par la République 
Dominicaine et l’Europe. Pensé comme 
un médium perspectiviste capable de 
transformer la perception humaine, son 
cinéma propose une rencontre entre 
l’histoire et le mythe à partir de narrations 
non linéaires, de réalités partielles et 
fragmentées. Son œuvre nous incite à 
une réflexion éthique et politique sur la 
place et le regard de l’humain face à un 
autre que soi-même, qu’il s’agisse d’un 
animal, d’une plante ou d’un territoire.
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Nous considérons que cette œuvre 
est nécessaire, car elle porte avec elle 
des changements structurels de vision 
et de compréhension, essentiels pour 
saisir le monde d’aujourd’hui. C’est un 
cinéma géologique, composé d’une 
multiplicité de strates (d’images, 
de sons et de significations), qui 
crée une contre-histoire sensible et 
sensorielle, débarrassée du désir 
cartésien de maîtrise du monde. Cette 
rétrospective insiste sur la nécessité 
de revenir au corps et au territoire, de 
mettre au centre la matérialité de la vie 
et de réapprendre à voir. 
 
Pour Le Chien qui Aboie, le cinéma 
est un point de rencontre, un lieu 
de connexion et de dialogues. Ce 
5e week-end du cinéma latino-
américain nous permettra d’aborder 
les thématiques écologiques et post-
coloniales de ces films et de réfléchir à 
la construction de nouveaux langages 
cinématographiques expérimentaux. 
Avec cette rétrospective des films 
d’Ana Vaz, nous cherchons à mettre 
en valeur un cinéma actuel et singulier, 
une œuvre qui révèle la pluralité et 
les mutations d’un cinéma latino-
américain subversif, créateur de 
nouvelles interrogations esthétiques 
et politiques. ANA



Réalités Imaginaires: 
Mythe, Magie et Histoire
Samedi 11 juin 2022 - 16h
(Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice)

AMAZING FANTASY
2018 / 16mm / 3’ 
Défiant la gravité, un jeu de lévitation devient à la fois la possibilité 
de la magie ; ou la manifestation d’un désir irrépressible de 
maîtrise.

PSEUDOSPHYNX
2020 / 16mm / 8’ 
Pseudosphynx est le nom scientifique des chenilles de feu qui 
deviendront bientôt des papillons, ou comme on les appelle 
communément (et de bon augure) : des sorcières. Ces sorcières-
beurre sont associées à plusieurs mythes. Pseudosphynx est à 
la fois sphinx, c’est-à-dire monstruosité chtonique inhumaine qui 
lance des charades, et pseudo, comme dans artificiel, insincère, 
trompeur, irréel, illusoire, mimétique. Pseudosphynx garde son 
sens voilé, comme un secret gardé par ceux qui gardent dans 
leur rétine l’impression haptique de son combat.

ATOMIC GARDEN
2018 / 16mm / 8’
Atomic Garden est une réflexion stroboscopique sur la 
transmutation, la survie et la résilience d’une multitude de formes 
de vie face à la toxicité. Le film se fie à l’anarchie de l’explosion 
comme mouvement de protestation et de renouvellement de la 
vie dans ses multiples formes - un récit stroboscopique de survie 
et de transmutation.

SACRIS PULSO
2008 / 16mm & Super 8mm / 15’ / VOSTEN
Sacris Pulso prend son point de départ dans le démembrement 
d’un autre film. Ce film est une interprétation de la chronique de 
Clarice Lispector Brasilia - sa vision du capital moderniste - et 
c’est le film qui marque la rencontre entre ma mère, qui joue 
Lispector, et mon père, le compositeur de la bande sonore du film. 
A travers la juxtaposition de Brasiliários et d’une série d’images 
“found-footage”, le film prend la forme d’un voyage où se mêlent 
souvenirs et imagination, temps passé et temps futur, rêvés entre 
matière collectée et matière personnelle, entre mémoire et fiction.



Samedi 11 juin 2022 - 18h
(Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice)

Zones de Rupture et Transferts 
du Regard

LES MAINS, NÉGATIVES
2012 / HD / 15’  -  en collaboration avec Julien Creuzet
Le film est issu de la rencontre avec une carte postale trouvée aux 
puces de Saint-Ouen, qui met en scène un missionnaire européen 
administrant un mourant malgache. L’image est anonyme, datée 
entre 1930 - 1950.

A IDADE DA PEDRA (THE AGE OF STONE)
2013 / 16mm / 29’
Un voyage au far-west du Brésil nous amène à une structure 
monumentale pétrifiée au centre de la savane. Inspiré par l’épopée 
de la construction de la ville de Brasília, le film utilise cette histoire 
pour l’imaginer autrement. À travers des traces géologiques qui 
nous conduisent à ce monument, le film déterre une histoire 
d’exploration, prophétie et mythe.

UN FILM, RÉCLAMÉ
2015 / HD / 20’  -  en collaboration avec Tristan Bera
La crise écologique est une crise politique, économique et 
sociale. Elle est aussi cinématographique, car le cinéma coïncide, 
historiquement et de manière critique et descriptive, avec le 
développement de l’Anthropocène. Un film, réclamé est une 
conversation, un essai qui relie la crise terrestre sous l’angle et à 
l’aide des films, beaux et terribles, qui l’ont accompagnée.

OLHE BEM AS MONTANHAS (LOOK 
CLOSELY AT THE MOUNTAINS)
2018 / 16mm & HD / 31’
« Regardez bien les montagnes ! » : l’impératif vient de l’artiste 
Manfredo de Souzanetto, pendant les années de dictature 
au Brésil. L’exploitation minière était en train de détruire 
l’environnement dans l’État du Minas Gerais, dans le Sud-Est 
du pays. Par le biais du montage, Ana Vaz met en parallèle cette 
région et celle, géographiquement très éloignée, du Nord-Pas-de-
Calais, également marquée par trois siècles d’exploitation minière. 
(Charlotte Garson)



OCCIDENTE
2014 / HD & Super 16mm / 15’
Filmé à Lisbonne, à la recherche des origines de notre histoire 
coloniale. Les Brésiliens, « émergents » tape-à-l’oeil, nourrissent 
l’émerveillement et la gêne des Portugais, autour de normes 
coloniales appliquées et ré-appliquées. La porcelaine chinoise 
semble annoncer les hybridités à venir : les Chinois habillés en 
Européens, la bonne brésilienne habillée comme une servante 
européenne du XIXe siècle. La porcelaine du XVe siècle évolue en 
ready-made reproductibles qui dressent les tables des nouvelles 
colonies - un appel transatlantique. Comme un poème sans point, 
comme une respiration sans soupir, on voyage d’Est en Ouest et 
d’Ouest en Est par cycles d’expansion, dans une lutte pour trouver 
sa place, sa chaise autour de la table.

AMÉRIKA : BAHÍA DE LAS FLECHAS
2016 / HD / 9’
Il est dit qu’en 1492, le premier bateau européen manœuvré par 
Christophe Colomb débarqua sur la côte de Samaná, aujourd’hui 
connue sous le nom de la République Dominicaine, et fut accueilli 
par une pluie de flèches envoyées par les Taïnos. Aujourd’hui, un 
lac salin qui porte le nom du chef Taïnos Enriquillo est le témoin 
de profonds changements écosystémiques qui ont conduit à 
d’importantes migrations d’espèces animales, une évacuation 
forcée et une extension brutale du désert corallien qui ont révélé le 
passé géologique du lac.

HÁ TERRA! (THERE IS LAND!)
2016 / 16mm / 13’
« Há Terra ! est une rencontre, une chasse, un conte diachronique 
du regard et du devenir. Comme dans un jeu, comme dans une 
course-poursuite, le film oscille entre personnage et terre, terre 
et personnage, prédateur et proie. » Ainsi Ana Vaz décrit-elle 
son poème cinématographique en 16 mm. Des mouvements de 
caméra filants semblent traquer une jeune fille métisse dans les 
hautes herbes. La voix off au présent s’agglomère au passé dans 
la myopie de la longue focale. La boucle sonore récurrente d’un 
homme criant « Terre ! Terre ! » convoque le lointain souvenir de la 
conquête coloniale. (Charlotte Garson)

APIYEMIYEKÎ?
2019 / 16mm / 27’
Le film est un portrait cinématographique qui part des archives 
de l’éducateur brésilien et militant pour les droits des peuples 
autochtones, Egydio Schwade. Cette archive est constituée 
de plus de 3.000 dessins réalisés par les Waimiri-Atroari, un 
peuple originaire de l’Amazonie brésilienne, lors de leur première 
expérience d’alphabétisation.  Elle constitue une mémoire visuelle 
collective de leur processus d’apprentissage, de leur perspective 
et de leur territoire, tout en témoignant d’une série d’attaques 
violentes dont ils ont fait l’objet pendant la dictature militaire au 
Brésil.



Ana Vaz (1986, Brésil) est une artiste 
et cinéaste qui utilise le cinéma en tant 
qu’instrument. Ses films, ou poèmes 
filmiques, parcourent des territoires 
et des événements hantés par les 
conséquences pérennes des formes 
internes et externes de colonialisme, 
ainsi que par ses empreintes sur la terre 
et sur les formes de vie humaines et 
non-humaines. Sa pratique passe aussi 
par l’écriture, la pédagogie critique, 
des installations, la programmation de 
films ou des événements éphémères 
qui sont des prolongements ou des 
développements de ses films.

Son travail a été montré et discuté à des 
festivals de cinéma, des séminaires et 
des institutions tels que Berlinale - Forum 
Expanded, Tate Modern, Palais de Tokyo, 
Jeu de Paume, LUX Moving Images, 
New York Film Festival - Projections, 
IFFR, TIFF Wavelengths, BFI, Cinéma 
du Réel, CPH:DOX, Flaherty Seminar, 
Courtisane.  Parmi ses expositions 
récentes se trouvent : “Travaux en cours. 
Ana Vaz, Il fait nuit en Amérique” au 
Jeu de Paume (Paris), “Penumbra” à la 
Fondazione In Between Art Film (Venise), 
12th Yebisu International Festival for 
Art and Alternative Visions (Tokyo), 36th 
Panorama of Brazilian Art “Sertão” au 
MAM (São Paulo), “Meta-Archive 1964-
1985: Space for Listening and Reading on 
the Histories of the Military Dictatorship 
in Brazil” au Sesc-Belenzinho (São 
Paulo), “Eco-Visionaries” at the Royal 
Academy (Londres) et MAAT (Lisbonne), 
“Ana Vaz: Profundidad de Campo” à 
Matadero (Madrid), “The Voyage Out” à 

LUX Moving Images (London), “Ecologies 
of Darkness” à SAVVY Contemporary 
(Berlin).

Elle a reçu la Sundance Film Institute 
Nonfiction Grant (2019), le Film Society of 
Lincoln Center Kazuko Trust Award (2015) 
et des grands prix aux festivals Punto de 
Vista Film Festival (2020), 25FPS (2020), 
Cinéma du Réel (2016), Media City Film 
Festival (2015), Fronteira Experimental 
and Documentary Film Festival (2015). 
Ses films intègrent les collections CNAP 
(Centre National des Arts Plastiques), 
FRAC Bretagne et Kadist. 
Ana est aussi membre fondateur du 
collectif COYOTE, groupe indisciplinaire 
qui travaille sur l’écologie et les sciences 
politiques à travers une série de formes 
conceptuelles et expérientielles.
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