
Eduardo est un cinéaste et

un réalisateur diplômé de la

London Film School en

1995 avec une mention

spéciale en

cinématographie. Il a

participé en tant que

photographe et/ou

réalisateur de plus de 30

documentaires et longs

métrages, mettant en

avant le chapitre 1 de

MYSTÈRES DE

L'INFRAMUNDO:TEOTIHUAC

AN, plusieurs fois primé,

pour The National

Geographic Channel. 

Titulaire d'un diplôme en

sciences sociales, Val a

travaillé sur des

thématiques telles que les

violences domestiques,

l'égalité des sexes et les

droits de l'homme. De 2012

à 2014, elle s'est

concentrée sur les thèmes

de la violence d'État de la

dictature militaire et de la

police militaire

contemporaine, ce qui lui a

inspiré le documentaire

"L'éducation au droit à la

mémoire et à la vérité". Elle a

récemment réalisé le court-

métrage "La voix d'Adelia" .

Eduardo Flores

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Val Gomes

Fidel de Cerca Dentro da minha Pele

Iria Gomez

Concheiro

 

Antes del Olvido

Iria Concheira a étudié au

Centro de Capacitacion

Cinematografica. Elle a

réalisée plusieurs projets

indépendants au Mexique,

en Colombie et en Italie. Son

court métrage Dime lo que

sientes a remporté plus de

trente récompenses dont

l'Ariel du meilleur court

métrage et son premier

opéra Asalto a remporté le

premier prix cinéma en

construction au festival de

Toulouse.
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Maruvi Leonett

Villaquirán

 

Susana Lastreto

Prieto

Née à Buenos Aires, en

Argentine, Susana étudie à

Montevideo en Uruguay. En

1973, elle décide de partir

pour l'Europe et suivre des

cours de théâtre à l'école

Jacques Lecoq à Paris.

Dans cette ville tant rêvée

par les Argentins et les

Uruguayens, elle rencontre

Alfredo Arias. Avec lui, elle

explore un monde inconnu:

celui de la musique, du

cabaret, du music-hall.

Monde qui l'inspire

notamment pour Eurdice là-

bas

Maruvi Leonett Villaquiran.

Cinéaste et écrivaine

vénézuélienne. Diplômé de

l'Ecole des Arts, mention

cinéma à l'Université

Centrale du Venezuela. Elle a

étudié un diplôme de

troisième cycle en écriture

de scénario à l'Escuela

Superior de Cinematografía

y Audiovisual de Cataluña

(ESCAC). Elle est docteure

en scénario du programme

Lecturas Cruzadas du

Centro Nacional Autónomo

de Cinematografía de

Venezuela. 

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Euridice là-bas Lunes o martes nunca

domingo

Patricio Lladós

Resistencia cultural

en dictadura
Patricio Lladós est né à

Buenos Aires en 1978. Il a

étudié la cinématographie à

l'Universidad del Cine (FUC).

Il est producteur exécutif de

la société de production de

publicité et de contenu

numérique Animal Content. Il

a été développeur de

contenu et producteur

général des séries TV

Grandes de nuestra cultura,

Consumo cuidado et Mi

súper novia (chaîne

Encuentro), 
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Javier Martintereso

Réalisateur et directeur

artistique, vénézuélien-

espagnol. Formé aux Beaux-

Arts à Paris. Il a une longue

expérience de la réalisation

commerciale et de la

direction artistique pour le

cinéma et la télévision. Il

est le réalisateur et le

scénariste du court

métrage Por esta puerta no

entra.

Réalisateur, directeur son et

chargé de post production

sonore, Rivera a étudié à

l'Université expérimentale

des arts, en licence arts

mention cinéma. V.H Rivera

et Jesús Reyes sont amis

dans la vie, ils sont

animateurs à l'École

populaire latino-américaine

de cinéma, et travaillent

ensemble sur le discours en

cinématographie. 

Victor Hugo Rivera

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Tiempos de luchaLunes o martes nunca

domingo

Violeta Ramirez

Violeta Ramírez est née en

Argentine en 1983 et vit en

France depuis 2010. Elle

s'est d'abord formée en

anthropologie sociale puis a

poursuivi son cursus à en

Master de Cinéma

anthropologique et

documentaire. Depuis

2014, elle réalise au sein de

cet établissement un

doctorat en anthropologie

filmique sur les modes de

vie sobres et durables en

France.

Resistencia cultural

en dictadura
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Kenia Rodriguez 

Kenia Rodriguez Jimenez

est une monteuse de film

et de télévision cubaine.

Elle travaille à la Television

Serrana et enseigne au

Centro de Estudios para la

Comunicacion Comunitaria

de cette institution. Après

avoir obtenu un diplôme en

bibliologie, elle a été

acceptée pour travailler

comme vidéothécaire. Elle a

participé à la production de

quelque 58 œuvres,

principalement des

documentaires.

Scénariste, réalisateur et

producteur, Alberto Romero

est actif au sein de Puente

Films et Zebra Cine. Il a

également écrit, réalisé et

composé la musique

originale du documentaire

Own Meat. 

Il est le réalisateur du long

métrage Infierno Grande

(2019), lauréat du prix du

public au Festival du film

occidental d’Almeria

(AWFF).

Alberto Romero

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Infierno Grande

Carne Propria

Mañana con

pentágrama de acero

Réalisateur, directeur son et

chargé de post production

sonore, V.H. Rivera a étudié à

l'Université expérimentale

des arts, en licence arts

mention cinéma. Il travaille

avec Jesús Reyes comme

animateur à l'École populaire

latino-américaine de cinéma

et sur le discours en

cinématographie. Il a réalisé

un court métrage sur la

cosmologie de la Sierra

Falconiana intitulé Ventea.

Tiempos de lucha

Jesús Reyes
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Anaïs Taracena

(Guatemala) est une

documentariste,

réalisatrice, scénariste,

productrice et éditrice

Guatémaltèque. Diplômée

d’un master en sciences

politiques et sociologie, elle

a développé des travaux

audiovisuels sur des

thèmes relatifs aux droits

de l’homme, au genre et aux

problématiques sociales.

Sjoerd van Groothest est

diplômé en anthropologie

avec une spécialisation en

ethnographie visuelle. Il est

actuellement producteur et

réalisateur indépendant de

documentaires en

Colombie. Il a travaillé

comme directeur vidéo aux

Pays-Bas et a produit un

grand nombre de courts

métrages documentaires et

vidéos pédagogiques.

Anaïs Taracena

 

Sjoerd Van

Grootheest

 

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Bajo fuego20 años después

Née à Buenos Aires, en

Argentine Valéria Selinger a

fait des études à Barcelone

au C.E.C.C. puis s’est

installée à Paris pour un

master en Cinéma.

Réalisatrice de

documentaires comme

Foliesophies, et de court-

métrages tels que  Las

Flores; James à Paris-Plage (

les nuits Blanches de Paris

2004). Elle enseigne

également le cinéma et le

questionne à travers

plusieurs de ses ouvrages. 

La casa de los conejos

Valeria Selinger
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Né à Madrid en 1954, il est

diplômé en sociologie et en

sciences politiques de

l'Université de Lausanne

(Suisse) et de la

Complutense de Madrid. Il

vit en Amérique centrale

depuis 1981. En 1986, il a

créé Alba Films, une société

de production de films et de

vidéos. Plus tard, il a fondé la

"Fundación Luciérnaga" au

Nicaragua, qui diffuse des

vidéos éducatives et

compile des archives

cinématographiques

historiques.

Diplômé de cinéma de

l'université Ryerson de

Toronto, Canada, et

partenaire fondateur de la

société de production

OLHAR IMAGINÁRIO, Toni

Venturi est un cinéaste

connu pour ses œuvres à

caractère politique. Il a

réalisé huit longs métrages

sortis en salles - quatre

fictions et quatre

documentaires - qui ont

remporté 67 prix dans des

festivals de cinéma

nationaux et internationaux.

Toni Venturi Félix Zurita de HiggsMarlén Viñayo

Marlén Viñayo est une

cinéaste basée au Salvador

(Amérique centrale) qui

travaille dans le cinéma et la

télévision en tant que

réalisatrice, productrice et

scénariste de

documentaires. En 2016,

elle a fondé sa société de

production La Jaula Abierta,

et a travaillé pour PBS

Frontline, BBC News et CCTV

Americas Now, entre autres.

LES INVITÉ-E-SLES INVITÉ-E-S

Bienvenido Mr

Juanjo

Dentro da minha pele Cachada
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