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Considérant le cinéma comme un point de vue pour ré� échir 
sur la société, José Carlos Avellar part d’un regard comparatiste 
pour analyser les tensions actuelles. Si en 1960, le cinéma portait 
un projet politique nourri d éspoirs où l´individu représentait la 
collectivité, le cinéma des années 1990 interroge le réel à partir 
de destins individuels où les relations familiales miment la scène 
politique et sociale.

L’augmentation de personnages élevés sans père renvoie à 
l ábsence d´État. Et quand le père se manifeste, c’est à l’égal de 
la violence exercée par l´État. Reste alors comme � gure centrale 
celle de la mère, qu élle soit biologique ou d ádoption. Pour nourrir 
sa ré� exion, l’auteur recourt à Kafka, Louise Bourgeois, Sigmund 
Freud, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sérgio Buarque de Holanda 
et la mythologie grecque.

Il abolit toutes les frontières : documentaire, � ction, image, 
représentation, réalité, rêve, cadre, hors cadre. Ce jeu constant de 
mise en perspective du réel à travers l’image pour faire voir quelque 
chose de ce réel, est ce qui guide la lecture du monde que fait José 
Carlos Avellar à travers le cinéma. 

Nommé  Chevalier des Arts et Lettres en 2006, journaliste, critique, 
essayiste, gestionnaire culturel et enseignant, José  Carlos Avellar 
(1936-2016) a été avant tout un passeur généreux. Auteur de sept 
livres sur le ciné ma bré silien et latino-amé ricain, vice-pré sident de 
la Fipresci (1986 à  1995), membre des jurys de Cannes et Venise entre 
autres, il fut l’incontournable consultant des festivals (Berlin, San 

Sebastián, Toulouse, Montré al, Tokyo, Locarno, Gramado ...) Il a été successivement 
directeur de la Ciné mathè que du Musé e d’Art Moderne de Rio, directeur culturel à  
Embrafi lme, directeur de RioFilme, puis programmateur à  l’Institut Moreira Salles à 
Rio jusqu’à sa mort.

En couverture : Mutum, 2007, Sandra Kogut. 
Photo d’Ana Stewart.

ISBN : 978-2-343-25097-7

20.50 €

PÈRE PAYS, MÈRE PATRIE
Cinéma et société au Brésil

(1994-2012)

José Carlos AVELLAR
Jo

sé
 C

ar
lo

s 
AV

EL
LA

R

Traduction de Sylvie Debs

Préface João Moreira Salles

Postface de Barbara Rangel



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211229162704
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



