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La Maison des Amériques Latines,
partenaire du Musée du quai Branly présente

Les Mayas, un temps sans fin

Du 7 octobre 2014 au 8 février 2015
Exceptionnelle par l’étendue géographique et
temporelle qu’elle recouvre, l’exposition réunit
400 chefs d’œuvre issus des différentes époques
qui jalonnent l’extraordinaire longévité de cette
civilisation. Recevez des invitations* coupe-files
pour découvrir l’exposition.
*réservé à nos clients, selon le stock disponible,

soumis à conditions

Photographie de Florian Von der Fecht - Exposition «Argentine, Terre du bout du Monde» Du 22 septembre au 11 décembre

Les rencontres culturelles
de La Maison des Amériques Latines

—
Réservation
indispensable
—

Septembre 2014 - février 2015
www.maisondesameriqueslatines.com

Accès libre

I - Antarctique

Jeudi 11 septembre 19 h
Vivez une croisière à bord de l’Ocean
Diamond et explorez le grand continent
blanc. Un parcours exceptionnel au cœur
de la rude beauté de l’ultime terre vierge.
Vaima Devimeux, spécialiste
de Quark Expeditions.
Accès libre

C - Cycle Gastronomià :
L’açai, le superfruit brésilien !

Accès libre

exposition

« Argentine, terre du bout du monde » Photographies de Florian von der Fecht
Du 22 septembre au 11 décembre 2014 10 h à 19 h du lundi au samedi

Cette exposition vous invite à parcourir ce
territoire mythique, emblème des grands
espaces. Des déserts rouges du grand
nord aux glaciers bleutés de Patagonie,
des puissantes cataractes d’Iguazu aux
surprenants marais de Mésopotamie,
suivez les Gauchos, valeureux seigneurs
de cette infinie terre de contrastes.Argentin d’origine autrichienne, Florian von
der Fecht, passionné par les paysages

argentins, a dédié sa carrière à les diffuser au plus grand nombre par ses publications. Infatigable voyageur, il ne cesse
de parcourir son pays et de fait, possède
aujourd’hui l’une des banques images les
plus actualisées sur l’Argentine.

Mardi 23 septembre 19 h
A l’occasion du vernissage* en présence du
photographe,une présentation des splendeurs des grands espaces argentins par
Marie-Laure Gall, éminente spécialiste
venue de Buenos Aires pour l’occasion.
* sur invitation

Jeudi 25 septembre 19 h
Alors qu’elle est devenue la star mondiale des antioxydants, nouvelle égérie
de la jeunesse éternelle, découvrez
cette baie extraordinaire, que les amazoniens ont depuis longtemps intégré
à leur diète. Caractéristiques, histoire
et bienfaits de ce fruit de palmier
nord-brésilien, avant une dégustation
de sorbets à base d’açaï.
Damien Binois, PDG des sorbets Nossa !

OCTOBRE
A - Cycle Chicos : Retour
vers les mystérieuses cités d’or !

Mercredi 1 octobre 14 h
Un après-midi ludique et didactique
pour les enfants de 7 à 12 ans. Brève
présentation sur les mythes et légendes
incas, atelier de fabrication d’un « chucu » (coiffe inca) suivis d’un goûter
péruvien.

forum

Un jour au Panama

Patrice Lecoq, maître de Conférences HDR
en archéologie andine à l’Université Paris 1.

Samedi 27 septembre

Avec le soutien de Arkeo junior.

10 h : accueil, documentation
et café panaméen
10 h 15 : Le BioMuseo par Frank Ghery,
éloge de la nature panaméenne
Le nouveau BioMuseo expose la folle
histoire de la géographie du Panama et
la richesse de sa biodiversité.
Bernard Bonnet.

11 h 15 : Les Kunas, histoire
d’une autonomie unique au monde

Après un rappel historique, découvrez
la richesse de l’identité kuna et la réalité
actuelle de cette culture fragilisée par les
incursions du monde moderne.
Franck Camellini.

12 h 15 : Apéritif panaméen
14 h : Le canal de Panama,
une aventure française
Alors que le canal a soufflé ses 100
bougies le 15 août 2014, retour sur

A - Atelier C - Conférence I - Information-voyage P - Partenariat R - Projection

cette saga française initiée par Ferdinand de Lesseps en 1880.
Christian Moreau.

15 h : Panama Blue,
un voyage d’île en île
Archipel des Perles, Ile Coiba, Ile
Iguana,Ile Palenque,Archipel de Bocas
del Toro,Archipel de San Blas,un tour
des plus belles îles du Panama, la vraie
richesse du pays,pour rêver et s’évader...
Bernard Bonnet.

Accès libre

I- Colombie

Jeudi 9 octobre 19 h
Osez le concentré latino-américain. San
Agustin, Bogota, Carthagène, région
caféière, parc national Tayrona, tout
concourt à faire de la Colombie une
destination rêvée.
Bernard Bonnet, spécialiste Maison.
Accès libre

R - Projection de Mambeado,
portait d’un jeune chaman

Jeudi 16 octobre 19 h
Cornelio, 20 ans, agriculteur, chef
de famille et chaman en Amazonie
colombienne, a fait le choix de vie
singulier de perpétuer les rituels traditionnels des ancêtres, alors que rien
ne l’y prédestinait.
Documentaire de 60mn en présence
de la réalisatrice Charlotte Müller.

C - Cycle Gastronomià :
Les vins argentins et chiliens

Jeudi 23 octobre 19 h
Une présentation de l’histoire viticole,
de l’évolution qualitative et des crus
argentins et chiliens, aujourd’hui reconnus internationalement. Dégustation
accompagnée d’une « picada ».
Hélène Savoye, spécialiste de Vins du Monde.

A - Cycle Chicos :
C’est la fête des Calaveras,
l’Halloween mexicain !

Mercredi 29 octobre 14 h
Un après-midi ludique et didactique
pour les enfants de 7 à 12 ans. Brève
présentation sur les mythes et légendes
de la fête de la Toussaint au Mexique,
atelier de décoration des « calaveras
de azucar », les fameuses petites têtes
de morts en sucre, suivi d’un goûter
mexicain.
Deidré Guevara, animatrice de l’atelier
Frida et moi, Centre Pompidou 2014.

© Photos : Florian von der Fecht / DR

SEPTEMBRE

de légende fut le premier à effectuer
un tour du monde. Abordons son parcours sud-américain et les premiers
contacts avec la population, à l’origine
des mythes et légendes sur la Terre de
Feu et la Patagonie.

exposition éphèmère

La Catrina, une icône mexicaine à Paris
de José Juan Corona Oceguera
Du 27 au 31 octobre 2014

Dominique Legoupil, directrice
de recherche émérite au CNRS et chef
de la mission archéologique de Patagonie.

Inspiré par l’autel traditionnel des défunts, l’artiste mexicain présente pour la première fois en France une création
originale autour de la Catrina, représentation féminine de
la mort et icône de la culture mexicaine. à l’approche de
la Toussaint, la fête des défunts au Mexique, abordez par
extension ce rapport à la mort si différent des peuples de
Méso-Amérique. Là-bas on festoie dans les cimetières
pour échanger avec les disparus !

A - Cycle Chicos :
Mayas, les fils du maïs

Soirée spéciale le jeudi 30 octobre à 19 h, sur invitation.

NOVEMBRE
C - Cycle Gastronomià :
Le chocolat, origine
et symbolique

Jeudi 13 novembre 19 h
Le chocolat est latino-américain,
mexicain même. Présentation de son
origine et de son caractère sacré lors
de la période précolombienne, chez
les Mayas et Aztèques notamment.
Décryptage de la force symbolique de
l’aliment des dieux avant son adoption gourmande par le Vieux-Monde.
Dégustation de différents crus.

Université de Paris I

Avec le soutien de Arkeo junior.

I - Mexique,
Guatemala & Belize

Jeudi 27 novembre 19 h
Diaporama et conseils pratiques sur la
Méso-Amérique et ses trois destinations de rêve offrant une combinaison
unique sur le continent entre culture
millénaire, nature préservée, traditions
populaires et littoral enchanté.
Ariane Cochois, spécialiste Maison.

Valentine Tibère, chocolatologue.

I - Brésil

Jeudi 20 novembre 19 h
Maintenant que la folie de la « Copa »
est passée et avant la prochaine à venir
pour les JO en 2016, courrez au Brésil !
Diaporama et conseils pratiques autour
des plus belles destinations du pays
continent.
Flavio Bandeira, spécialiste Maison.

A - Cycle Chicos :
Les Aztèques et la légende
des cinq soleils

Mercredi 26 novembre 14 h
Un après-midi ludique et didactique
pour les enfants de 7 à 12 ans. Brève
présentation sur les mythes de la grande
civilisation Aztèque et atelier dessins et
collages autour de la légende des cinq
soleils, suivi d’un goûter mexicain.

DéCEMBRE
Accès libre

C - Cycle Gastronomià :
L’empanada,
un festin argentin !

Jeudi 4 décembre 19h
Cette tradition originale, délicieuse, festive et équilibrée est devenue en France
un incontournable de la « world food ».
Histoire, recettes et dégustation.
Gaston Stivelmaher, chef de Clasico
Argentino Paris et auteur du livre
« Empanadas argentinas, un festin
argentin » (Marabout).

Brigitte Faugère, maître de conférences,

A - Atelier C - Conférence I - Information-voyage P - Partenariat R - Projection

I - Argentine & Chili,
la Patagonie

Jeudi 11 décembre 19 h
Depuis le mythe des géants Patagons,
cette région sauvage du cône sud de
l’Amérique n’en finit pas de nous fasciner. Diaporama et conseils pratiques.

Mercredi 21 janvier 14  h
Un après-midi ludique et didactique
pour les enfants de 7 à 12 ans. Brève présentation sur les mythes et légendes de
la grande civilisation Maya. Atelier de
fabrication d’un masque cérémoniel en
carton, suivi d’un goûter guatémaltèque.
Brigitte Faugère, maître de conférences,
Université de Paris.

Mercredi 17 décembre 14 h
Un atelier ludique et didactique pour les
enfants de 7 à 12 ans sur les Posadas,la fête
préférée des petits mexicains. Durant 9
jours avant Noël,elles font écho aux pérégrinations de Marie et Joseph.Décoration
de piñatas,avant le grand jeu final...suivi
d’un goûter de Noël mexicain.
Deidré Guevara, animatrice de l’atelier Frida
et moi, Centre Pompidou 2014.

JANVIER
I - Costa Rica,
Nicaragua & Panama

Jeudi 8 janvier 19 h
Diaporama et conseils pratiques sur ce
trio centraméricain parfaitement combinable grâce aux spécificités de chacun.
Bernard Bonnet, spécialiste Maison.

C - Cycle Exploradores :
Magellan et les indiens de
Patagonie, à l’origine des mythes.

Jeudi 15 janvier 19 h
Au XVIe siècle, le navire de ce pionnier

Jeudi 22 janvier 19 h
à Cuba, découvrez un pays singulier à la
richesse insoupçonnée. En République
Dominicaine, parcourez des sites côtiers
méconnus.Diaporama et conseils pratiques
Marie Le Corre, spécialiste Maison.

C - Une approche
de l’irrationnel brésilien

Jeudi 29 janvier 19 h
Qu’il s’agisse des influences du spiritisme et
de la franc-maçonnerie dans le plan d’urbanisme de Brasilia, où sont aujourd’hui
implantées plus de 800 églises et sectes,
de la folie de la chirurgie esthétique ou de
la rage des tagueurs de Sao Paulo,tentons
une approche décalée de la nouvelle société
brésilienne.
Philippe Tretiack, journaliste,
grand reporter et écrivain.

Avec le soutien de Arkeo junior .

forum

Roxane Seyer, spécialiste Maison.

A - Cycle Chicos : Posadas et
piñatas, un Noël au Mexique !

I - Les Caraïbes latinos

Un jour en Argentine
Samedi 22 novembre

10 h : accueil, documentation
et maté argentino
10 h 15 : Eva Peron,
retour sur le parcours d’une icône
Au delà de la légende, il s’agira de
décrypter une personnalité sans cesse
ballotée entre mythes, controverses
et vérités.
Alicia Dujovne-Ortiz, journaliste et
auteure de « Eva Peron, la madone des
sans-chemises » (Grasset).

14h : Les mères de la Place de Mai,
un mouvement catalyseur des affres
d’une dictature.
Personne ne peut oublier les 30.000
Argentins disparus lors de la dictature
militaire (1976-1983). Encore moins
leurs mères.Coiffées de leur célèbre foulard blanc,elles continuent de manifester
sur la place de Mai afin que les responsables soient condamnés.
Estela Belloni, association « Collectif
argentin pour la mémoire ».

11h15 : Les Gauchos, histoire et réalité
de l’emblème des grands espaces
Aventurier, libre, solitaire, candide et
cavalier hors-pair, le cow-boy argentin
a toujours fasciné l’imaginaire collectif. Appréhendez l’histoire et la vie du
mythique Gaucho. Son mode de vie
résistera t’il au XXIe siècle ?

15h- Le nouveau cinéma argentin,
un succès mondial !
Alimentée par la « movida » de
l’après-dictature,la production axée sur
la peinture sociale et politique s’étoffa aussi de bijoux de candeur comme
« Historias Minimas » qui ont fait sa
gloire. Nora Sack Rofman, directrice
du festival de cinéma Sudestada.

12 h 15 : Apéritif avec picada
et vins argentins

Avec le soutien de

Patrick Bard, photographe et écrivain.

février
C - Cycle Exploradores :
Hernan Cortès, premier
Conquistador

Jeudi 12 février 19 h
Retour sur le parcours de cet espagnol d’origine modeste, pionnier de la
Conquista, qui en deux années seulement (1519-1521) parviendra à renverser la grandiose civilisation Aztèque, qui
dominait le Mexique alors.
Dominique Fournier, anthropologue,
chargé de recherches au CNRS.

I - L’arc andin, Pérou,
Bolivie & Equateur

Jeudi 19 février 19 h
Diaporama et conseils pratiques sur les
trois pays frères de la cordillère des Andes.

Entrée libre

exposition

« Havana » photographies
de Marc et Alexei Riboud

Chloé Bouisset, spécialiste Maison.

C - France vs Mexique,
retour sur l’affaire Cassez

Du 15 décembre 2014 au 26 février 2015
10 h à 19 h du lundi au samedi
Deux époques, deux visions de La Havane. Marc Riboud, observateur en 1963 d’un pays transformé par la révolution
Castriste. Et, scoop inouï, son bref séjour, comme celui de Jean Daniel aux cotés de Fidel Castro, coïncide avec l’assassinat
de John Kennedy. Son reportage expose la vie quotidienne des Cubains entre propagande et difficultés économiques.
40 ans plus tard, en 2004 c’est une vision fragmentée, cadencée que proposent les images en diptyque d’Alexei Riboud.
Ces impressions faites de couleurs, de matières, de détails et de personnages évoquent l’harmonie pérenne d’une ville
à la beauté polyphonique.
Vernissage le 16 décembre, sur invitation.

Jeudi 26 février 19 h
Alors que cette affaire avait conduit les
deux ex-Présidents Calderon et Sarkozy au bord de la rupture diplomatique,
avec notamment pour conséquence
l’annulation de l’année du Mexique en
France en 2011, où en sont les relations
franco-mexicaines aujourd’hui ?

—
Réservation
indispensable
—

A - Atelier
C - Conférence

I - Information-voyage
P - partenariat
R - projection
Participation
- Atelier : 10 € par enfant
(1 accompagnant adulte obligatoire
avec participation gratuite)
- Information-voyage : 5 €*
- Conférence : 10 €
- Abonnement annuel
pour 8 conférences 60 €
- Forum : matinée ou après-midi :
15 € - journée complète : 30 €
* Accès libre aux informationsvoyage pour nos clients après
inscription par un conseiller.
Réservation
conferences@maison
desameriqueslatines.com
Veillez à réserver votre place au plus
tôt, nombre de places limité.
Un pré-règlement, encaissé le jour
de l’activité, pourra être exigé.

Dominique Fournier, anthropologue,
chargé de recherches au CNRS.

Accès libre

exposition

Femmes du monde

Samedi 17 janvier

10 h : accueil, documentation
et café péruvien
10 h 15 : la « Ruta Mochica »,
une vallée des rois au Pérou
Depuis 1987 et le détonateur que fut
la découverte de la tombe fabuleuse
du Seigneur de Sipan, les fouilles
ne cessent d’alimenter encore cette
région pré-inca, dont la richesse est
inestimable.

11 h 15 : La gastronomie péruvienne,
une révélation mondiale
Grâce au talent de chefs visionnaires,
Lima est officiellement reconnue
depuis 2010 comme la capitale gastronomique d’Amérique du Sud.
Thibaut Danancher, journaliste
gastronomique, Le Point.

12 h 15 : Apéritif péruvien
avec Pisco sour

Camille Clément, doctorant

14 h : Les Nazcas,
au-delà du mythe des lignes
La vallée désertique de Nazca accueil-

lit une grandiose civilisation. Pyramides de sable, géoglyphes à admirer
depuis les airs ou ingénieux puquios
(puits) sont autant de vestiges témoignant d’une société florissante.
Lucie Dausse, doctorante.

15 h : Le Machu Picchu enfin révélé ?
La restitution en 2010 par Yale, du
trésor « emporté » par Hiram Bingham, découvreur officiel en 1910,
ouvre de nouvelles perspectives. Etat
des lieux du joyau inca en 2015.
Patrice Lecoq, Maître de Conférences HDR
en archéologie andine à l’Université Paris 1.

Du 27 février au 8 mai 2015
Les Maisons du Voyage célèbrent les
femmes du 27 février au 8 mai 2015
à travers une exposition « Femmes du
monde ». L’exposition servie par de
grands photographes se déploie sur trois
sites autour de la Place Saint-Sulpice à
Paris. Le visiteur est invité à un tour du
monde aux sources de l’éternel féminin.

3 rue Cassette 75006 Paris
(M° St Sulpice)
Tél. 01 53 63 13 40
Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 19 h
www.maison
desameriqueslatines.com
© Photos : Marc Riboud / Alexei Riboud / Couverture : Florian von der Fecht

forum

Un jour au Pérou

