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Cette première biographie de Patricio Guzmán, riche et 
inédite, explore l’existence du documentariste chilien, actif 
depuis les années 1960. Son cinéma analyse l’histoire du Chili, 
ses tremblements et dé� agrations tout au long des dernières 
décennies. L’intensité de l’expérience de l’Unité Populaire (1970 –
1973) a marqué à jamais ses créations. Avant l’exil. Cuba, 
Espagne, France. Et le Chili, toujours au cœur des projets de 
Patricio Guzmán. 

C’est aussi l’histoire du monde, depuis le milieu du XXe siècle, 
qui se lit dans l’itinéraire de l’artiste. Révolution, exil, mémoires, 
contestations, poésie, obstination pour partager les bruits de 
son âme : ce livre concentre toutes les beautés, mais aussi les 
drames d’un cinéaste témoin des bouleversements de son temps. 
Il s’en dessine une � lmographie foisonnante, où les poétiques se 
mélangent aux engagements, devenant ainsi une référence du 
7ème art. Découvrez son histoire. 

Docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, historien cinéphile 
passionné par l’Amérique latine, Julien Joly publie avec cette biographie essentielle 
de Patricio Guzmán son premier ouvrage, tiré de son travail de thèse.
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