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Documentaire de Terra Nostra Films (Mexique)

TOURNÉE DE 3 MOIS DE PROJECTIONS EN EUROPE : 
France, Suisse, Italie, Belgique, Allemagne, 

Angleterre, Écosse, Espagne, Portugal, Grèce.
Accompagnée de l’expo photo “La Otra Mirada”

En France du 28 février au 31 mars dans les villes suivantes :
Paris, Poitiers, Melle, La Rochelle, Rennes, Nantes, Notre Dame des Landes, Angoulême, Limoges, Bordeaux, 

Toulouse, Masseube, Perpignan, Avignon, Montpellier, Saint-Jean du Gard, Saint-Martin-de-Lansuscle, 
Marseille, Saint-Étienne, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Claude.

Communiqué de presse :

En 2010, le Mexique a célébré les 200 ans de son Indépendance et les 100 ans de sa Révolution, un double anniversaire accompagné de cé-
lébrations officielles qui ont choqué une partie de la population : des dépenses fastueuses réalisées au milieu d’une sévère crise économique, 
d’une militarisation croissante et de la criminalisation des mouvements sociaux.

C’est dans ce contexte que nous avons réalisé une tournée de 60 présentations dans 15 villes du Mexique en août et septembre dernier. 
Depuis lors, les projections spontanées se sont multipliées et les invitations à venir présenter le film et l’exposition n’ont pas cessé. Nombreux 
sont celles et ceux qui nous ont encouragé dans notre effort de diffusion indépendante, nous disant qu’il était important non seulement au 
Mexique mais aussi ailleurs, de transmettre cet autre visage du pays.

Cet enthousiasme rencontré lors de la tournée mexicaine nous a donné la confiance de nous lancer dans une tournée de trois mois sur le vieux 
continent, grâce aussi à l’aide de nombreuses personnes et organisations solidaires de ce côté-ci de l’Atlantique. Les hasards du calendrier 
font que nous débuterons notre tournée en France, pays où 2011 a été décrétée comme “l’année du Mexique”. Dans le contexte de cette 
initiative aux intentions parfois ambiguës, nous désirons avant tout rendre hommage aux oubliés des célébrations officielles, aux héritiers 
de Zapata qui luttent pour la terre et la liberté dans le Mexique actuel, confrontés à une “patrie” qui les traite en étrangers. Leurs terres, 
autrefois récupérées par leurs ancêtres au prix du sang, sont en effet aujourd’hui l’objet d’une liquidation en cours.

Que font les mexicains de l’héritage de Zapata ? Qu’est-ce que l’amour de la terre ? Qu’est-ce qu’habiter un pays ? Qu’est-ce qui nous 
réunit ?  A ces questions le film et l’exposition ne prétendent pas donner de réponses définitives, sinon accompagner cette lutte pour 
la dignité dont les héros quotidiens dessinent par leurs paroles et leurs actes courageux le visage oublié d’un pays. Si ce film 
voudrait n’avoir qu’un mérite ce serait celui d’être, en chemin, comme l’humble témoin d’une histoire qui n’a sans doute pas 
dit son dernier mot. 

A travers ce portrait en mouvement du Mexique en résistance, nous espérons aussi contribuer à une inversion du regard : 
faire en sorte que le spectateur du mal nommé “1er monde” n’y voit pas seulement un exotisme de plus mais soit renvoyé 
à ce qui se passe aussi chez lui. Et qu’il puisse éventuellement partager ce désir contagieux d’une révolte salutaire.

TERRA NOSTRA FILMS  
LA OTRA MIRADA

www.vivamexicofilm.com 
contacto@terranostrafilms.com


