


Page  2 

11e FESTIVAL DE CINEMA PERUVIEN DE PARIS 

Le Festival de Cinéma Péruvien fête sa onzième édition, dans le célèbre cinéma d’art et d’essai Cinéma 
Lincoln situé avenue des Champs-Élysées et à l’Institut Cervantès  
 
Cette année, nous comptons sur une sélection de films de fiction, de documentaires, de courts-métrages 
inédits qui seront présentés en compétition, avec un jury professionnels français, composé d’illustres réali-
sateurs, critiques et acteurs du monde cinématographique français. 
Pour cette nouvelle édition, nous avons l’honneur d’avoir comme Président du jury le réalisateur et scéna-
riste Olivier Ayache-Vidal, connu pour son film Les Grands-Esprits (2017). L’actrice Jennifer Rihouey L’ins-
tant infini  2017, le critique cinématographique de la revue Express Antoine le Fur, le producteur Edgard 
Tenenbaum (Carnets de Voyages, 2004) et Odile Montaufray, la directrice de Cinélangues, composent le 
reste du jury.  

 
Le film qui arrivera en tête sera décoré du prix « Le Soleil 
Tournant » (prix exclusivement réservé aux longs-
métrages et aux documentaires), créé par l’artiste péru-
vienne Gianina Lanatta. Pour le meilleur film long-métrage 
fiction, 2000€ sera attribuée par le laboratoire Guarango 
Cine Video (Prestation et services de postproduction). 
 
24 productions cinématographiques seront présentées 
pour cette nouvelle édition, dont 14 films en compétition.  
Cette année, le festival a pour thématique centrale « Les 
langues autochtones » dans la mesure où il prendra en 
compte les productions en langue originaire comme le que-
chua, l’aimara, l’amahuaca, etc… De la même manière, la 
section « Panorama » exposera plusieurs thématiques et 
plusieurs genres relatant l’histoire de différentes réalités 
péruviennes. Pendant la semaine du Festival, des confé-
rences, des nuits à thèmes, des spectacles de danses, des 
débats avec le public et des cinéma-concerts seront orga-
nisés.  
 

 
Le cinéma péruvien est en plein développement. En 2018, 63 films ont pu être produits (23 présentés au 
grand public et 40 dans des cinémas alternatifs), parmi lesquels 16 ont pu recevoir le soutien du Ministère 
de la Culture du Pérou. Pour le marché péruvien, les grosses productions réalisées étaient principalement 
des comédies (à 47,8%) et des drames (à 34,8%). On compte près de 7 millions de spectateurs au total qui 
ont pu  voir ces films péruviens, avec une recette de 22 281 811 millions de sols péruviens (soit 6 millions 
d’euros). 
 
 
Le Festival du Cinéma Péruvien de Paris a pour objectif de donner une visibilité internationale aux direc-
teurs de cinéma péruviens, en mettant en lumière tout particulièrement la nouvelle génération, afin que 
leurs films puissent être retransmis plus facilement sur une nouvelle plateforme audiovisuelle. Le Festival 
étant un espace d’échange avec des professionnels du cinéma, cela permettra de développer des accords 
internationaux pour des productions et des distributions entre le Pérou et la France.  
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Le Festival s’ouvrira avec le long-
métrage « La Ciudad y los per-
ros » (135 min, réalisé en 1985) de 
Francisco Lombardi. Par la suite, les 8 
longs-métrages et les 7 court-
métrages  en compétition seront re-
transmis. 
 
Concernant les longs-métrages de 
fiction,voici la liste présentée : 
« Vientos del Sur » (2017, Dir. par 
Franco García Becerra) ; « Rosa Místi-
ca » (2018, Dir. par Augusto Ta-
mayo) ;  « Wiñaypacha » (2017,  Dir. 
p a r  Ó s c a r C a t a c o r a )  e t 

« Caigaquiencaiga » (2017, Dir. par Eduardo Guillot). 
 
Toujours en compétition, les documentaires seront : « Amahuaca siempre » (2017, de Fernando Valdivia), 
« Volver a ver » (2018, de Judith Vélez), « Nada queda sino nuestraternura » (2017, de Sébastien Jallade) 
et « Rio Verde. El tiempo de los Yakurnas” (2017, réalisé par Álvaro y Diego Sarmiento). 
 
Et les courts-métrages : « Aywakushun » (2018, 8 min, de Mily Dalila), « Aeternum » (2017,10 min, de 
Giancarlo Jacob), « CuartoTiempo » (2018, 10 min, réalisé par Jimmy Travejo et Nuria Ángeles), « El Hijo 
de mi madre » (2018, 19 min, de JuliánBaquerizo), « La Nadadora » (2017, 20 min, de Circe Lora), 
« Palante » (2017,16 min, Jorge Santiago Ruesta) et « Sheut » (2017, 16 min, de TeoBelton).  
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« El Hijo de mi madre » (2018, 19 min, de Julián Baquerizo), « La Nadadora » (2017, 20 min, de Circe 
Lora), « Palante » (2017,16 min, Jorge Santiago Ruesta) et « Sheut » (2017, 16 min, de TeoBelton).  
 
Pour la section « Panorama »,seront présentés : « Retablo » (2017, 101 min, de Álvaro Delgado Apari-
cio) et « Pachamama » (2018, 72 min, de Juan Antin). 
 
Pour la section « Voyages à travers le Pérou »,seront projetés : « El Coyote » (2017, 14 min, de Nuria 
Alexandra Ángeles Tapia), « Cronos y Tanatos » (2017, 14 min, de Marco Alvarado Garazatúa),  « Cajas 
de resonancia » (2018, 10 min, de Christian Acuna), « Lima es burning » (2017, 8 min, de Giovanna 
García Soto), « La Marcha delCantoral » (2017, 17 min, de Victor Yzabeta) et  « Wila » (2018, 8 min, de 
TotinoRíos).  
 
Le Pérou bénéficie de projets cinématographiques grâce au soutien de la Direction pour l’Audiovisuel, 
Phonographie et Nouveaux Médias (le DAFO), du Ministère de la Culture du Pérou. En 2018, le pays 
signe un accord de co-production avec le Chili, pour favoriser la production cinématographique entre les 
deux pays, tant pour le développement de la production que de la distribution. Grâce à cet accord, désor-
mais la projection de films se fait au Chili et au Pérou, ce qui contribue au rayonnement cinématographi-
que de chaque pays ; cela en fait un accord très important. Par ailleurs, depuis 7 ans, le Pérou a réalisé 
des co-productions avec l’Argentine, la Colombie et le Brésil. Par ces échanges avec ces trois pays, l’uni-
té cinématographique d’Amérique Latine a pu être renforcée et a permis des engagements concrets avec 
des accords spécifiques.  
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On compte parmi nos partenaires le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, l’Ambassade 
du Pérou en France, l’Ambassade Française du Pérou, la Délégation Permanente de la Républi-
que du Pérou auprès de l’UNESCO, Le Ministère de la Culture du Pérou, l’Institut Cervantès, la 
Maison de l’Amérique-Latine et le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.  
 
Le programme de cette année compte 24 films, des ciné-conférences, ciné-spectacles, ciné-
concerts, masters class, des conférences organisées dans des Universités et des projections pour 
le public enfant et le publicscolaire,  en partenariat avec le CinéLangues. Le festival vous permet-
tra de voyager grâce au cinéma, grâce à ses coutumes, grâce à ses cultures,sa littérature, ses 
langues, sa gastronomie et ses légendes ancestrales ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Maïa Gascuel  
Tél  06 83 87 49 14 
presse@festivalcinemaperuvienparis.fr 
www.festivalcinemaperuvienparis.fr  

Le Festival aura lieu du 9 au 16 avril 2019 
A Paris: 
le Cinéma Le Lincoln et l’Institut Cervantes,  
le Festival se déroulera en province : 
à Avignon :  Cinéma UTOPIA 
à Bordeaux :  Cinéma UTOPIA- l’Institut Cervantes 
à Toulouse :  Cinéma ABC 




