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À Vitoria, un nouveau Consul honoraire a été 

nommé à la succession du regretté M. Honorio 

Neves, décédé le 11 octobre 2011. Il s’agit de M. 

Pedro Luis Assef, ingénieur diplômé de 

l’Université Fédérale d’Espirito Santo, directeur 

industriel chez Flexibras Tubos, entreprise du 

groupe Technip.  

 

À Rio de Janeiro, durant le mois d’août de 

nombreux changements de poste se sont 

également opérés. Le Consul adjoint M. Gilles 

Barrier a été remplacé par M. Jean-Charles 

Ledot (photo de gauche), précédemment en 

fonctions à la Direction des Ressources humaines 

du Ministère des Affaires étrangères et 

européennes. M. Sébastien Jondot  (photo de 

droite), en provenance de Bogota, succède à M. 

Jorge Paul Fragoso au poste de chef de 

chancellerie. L’attaché naval M. Laurent Bechler 

quitte ses fonctions reprises par le capitaine de 

frégate M. Pierre Louis Dominique Hays. Enfin, 

à la tête du service audiovisuel Mme. Brigitte 

Veyne est relayée par Mlle Paule Maillet. 

CHANGEMENT D’AMBASSADEUR 

 

L’Ambassadeur Yves Saint-Geours 

fera prochainement ses adieux à la 

communauté française du Brésil. En 

poste depuis novembre 2009, M. 

Yves Saint-Geours quittera ses 

fonctions pour rejoindre la Direction 

Générale de l’administration du 

Ministère des Affaires étrangères et 

européennes.  

Il sera remplacé par M. Bruno 

Delaye, Ambassadeur de France en 

Espagne depuis 2007. Ancien élève 

de l’ENA et Ministre plénipotentiaire 

de première classe, M. Bruno Delaye 

a été Ambassadeur en Grèce, au 

Mexique et au Togo et Directeur 

général de la coopération 

internationale et du développement 

du Ministère des Affaires étrangères.  

NOUVELLE EQUIPE CONSULAIRE 

L’ACTUALITE DES MOIS DE JUILLET ET 

AOÛT 

Visite du professeur Cédric Villani : 

un génie des mathématiques à Rio ! 

 Silhouette originale et cerveau hors du commun. Le Professeur Cédric Villani, génie des mathématiques et 

médaille Fields 2010, véritable star du monde scientifique international, accumule les superlatifs qu’il efface 

aussitôt d’un sourire moqueur pour résumer simplement son voyage : « je veux faire rayonner les 

mathématiques partout ! »  Directeur de l'Institut Henri Poincaré depuis 2009, il a reçu de nombreux prix et 

récompenses (Prix Louis Armand 2001, Prix Peccot-Vimont 2003, Conférencier au Congrès International des 

Mathématiciens 2006, Prix Jacques Herbrand 2007, Prix Fermat, 2009, Prix Henri-Poincaré en 2009...) Il 

s'intéresse à la résolution mathématique de problèmes physiques, en particulier la théorie cinétique des gaz et 

la théorie du transport.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 13 au 15 août, ce mathématicien d’exception a été 

reçu par l’Institut des mathématiques appliquées et 

l’UFRJ pour deux conférences « Large particles systems 

and Landau damping » et « Transport and Geometry: 

Monge meets Riemann ». Un très large public était au 

rendez-vous. 

Vulgarisateur brillant 

Cédric Villani déploie tout son enthousiasme à faire 

partager sa passion. Vulgarisateur brillant, il  est 

rédacteur invité dans le carnet scientifique du Monde ; 

sur France Inter il participe à l’émission « La tête au 

carré » et anime une chronique quotidienne  « La 

formule Villani ». Il a participé à l’élaboration de 

l’exposition “Mathématiques, un dépaysement soudain” 

de la Fondation Cartier et aux célébrations du  

bicentenaire du génie mathématicien, Évariste Galois.  

Durant sa visite, Cédric Villani s’est aussi 

généreusement prêté au jeu des questions des 

apprentis journalistes de l’atelier du Lycée molière 

mené par Marie Naudascher et Caroline Pousset-

Bougère.   

Rencontre avec Paul Colonna, grand spécialiste de chimie verte 

 Le professeur Paul Colonna  était en visite à Rio de Janeiro du 13 au 16 août 

pour une conférence à l’UFRJ. Considéré comme une référence dans le domaine 

du  développement durable et de la chimie verte, ce chercheur nantais est 

titulaire de la chaire « développement durable, environnement, énergie et 

société » au Collège de France. Après des études d’agronomie, Paul Colonna 

choisit l’INRA pour le caractère appliqué de sa recherche. Il s’intéresse d’abord à 

la transformation de l’amidon dans toutes ses finalités alimentaires, puis en 

1990, alors qu’apparaissent les excédents alimentaires en Europe, il oriente ses 

recherches sur leur valorisation en trouvant des applications à usage non 

alimentaire de cette biomasse, tel que le biocarburant, une des solutions 

envisagées pour la réduction des gaz à effet de serre.  

 

Au cours de son séjour à Rio, Paul Colonna a été 

l’invité du Cinemaison, le lundi 13 août, pour une 

soirée spéciale énergie et environnement. Après la 

projection du documentaire « Coberta de fumaça » de 

Paul Moreira, le professeur Colonna a participé à un 

débat aux côtés du professeur Emilio Lebre la Rovere, 

du programme de planification énergétique (PPE) de 

l’Institut Alberto Luiz Coimbra et du laboratoire 

COPPE de l’UFRJ.  

 

Cédric Villani au milieu des 

apprentis journalistes du Lycée 

Molière 

Paul Colonna, Yves Bergougnoux (traducteur) et Emilio Lebre la Rovere 

de l’UFRJ, table ronde au Cinemaison 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La Terre vue du Ciel » à la « Vila dos Atletas » 

La grande exposition de Yann Arthus-Bertrand présentée d’avril à juin sur la place Cinelândia a été montée 

à nouveau dans le quartier de Barra. Une seconde chance de connaître les 130 images aériennes de ce 

photographe et militant écologiste d’exception ! Les clichés se trouvent désormais exposés à l’entrée de 

l’impressionant chantier immobilier de la Vila dos Atletas. Le projet pharaonique, mené par Ilha Pura 

(entreprises Carvalho Hosken et Odebrecht Realizações) prévoit la construction de 31 tours résidentielles 

de 17 étages. Ces tours seront commercialisées pour être vendues après les JO. « La Terre vue du ciel », 

jusqu’au 16 septembre prochain sur l’esplanade Frontal Ilha Pura -  Avenida Salvador Allende s/n - Barra 

da Tijuca (près du Riocentro). 

Rio Accueil, réunion au Consulat pour le traditionnel « café de rentrée » 

 

 

Rio Accueil, association à but non lucratif, 

propose depuis de nombreuses années ses 

conseils à tous les nouveaux arrivants 

francophones à Rio de Janeiro. Le mercredi 8 

août dernier, le Consulat Général a ouvert ses 

portes à l’association pour son traditionnel 

café de rentrée après les vacances scolaires 

de juillet.  

L’occasion de rapeller que Rio Accueil publie 

régulièrement un guide, véritable mine 

d’informations précieuses pour les familles qui 

viennent s’installer à l’ombre du Pain de 

Sucre. Le Consul Jean-Claude Moyret a déjà 

salué ce « véritable sésame qui permet 

d’apprivoiser une ville certes exceptionnelle, 

mais aussi plus compliquée qu’il n’y paraît » 
et a également souligné « l’équipe dynamique 

et sympathique de Rio accueil qui s’est attelée à la tâche d’animer un site [...] qui permet de donner des 

informations plus fréquentes et permet également de resserrer les liens entre les membres de la 
communauté française. »  

Retrouver toutes les activités culturelles, sportives et éducatives, de Rio Accueil sur 
http://www.rioaccueil.com.br 

 

La dynamique équipe de Rio Accueil réunie pour le « café de rentrée » 

http://www.rioaccueil.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ carioca sur le parvis de Notre Dame la parisienne 

La réplique de la statue du Cristo Redentor est exposée depuis le 29 août 

dernier sur le parvis de la cathédrale Notre Dame de Paris, en annonce 

des Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se tiendront à Rio de Janeiro 

du 23 au 28 juillet 2013. Le Consulat général a soutenu cette initiative de 

l’archevêché et du gouvernement de Rio de Janeiro. La structure de 3,8 

mètres de hauteur sur 3 mètres de large est l’oeuvre de l’artiste plastique 

Odilon Lima et des artisans de l’école de samba carioca Beija Flor. Un 

totem de 2,5 mètres incrustré d’écrans diffusera un court documentaire 

sur la trajectoire du Christ de Rio depuis sa conception il y a 80 ans. Ce 

symbole de la « ville merveilleuse » poursuivra ensuite un tour du monde 

qui l’emmenera à Toronto, Tokyo et Maputo. Depuis le mercredi 29 aout le « Cristo » joue les 

ambassadeurs en France  

FEMINA 2012, le cinéma au féminin 

au Cinemaison 

 

Le Festival international de cinéma féminin a été lancé 

le lundi 24 juillet au Cinemaison. Au cours de la soirée 

d’ouverture, le film  « Des histoires qui n'existent que 

lorsque l'on s'en souvient » de la jeune cinéaste carioca 

Julia Murat a été projeté en avant-première. Ce long 

métrage de 2011, première oeuvre de la réalisatrice, 

est une co-production Brésil-Argentine-France et a reçu 

le soutien du Fonds Sud du Ministère des Affaires 

étrangères.  

 

La cinéaste Julia Murat entourée par Eduardo Cerveira et Paula Alves, 

directeurs du FEMINA 

Méliès fait salle comble au 

Cinemaison ! 

 

Le lundi 20 août, la foule des grands soirs se 

pressait devant les portes du théâtre de la Maison 

de France. Un peu plus de 350 cinéphiles heureux 

ont rempli les rangs du Cinemaison pour une soirée 

exceptionnelle consacrée au magicien du 7ème art 

Georges Méliès. A l’affiche, onze courts métrages 

restaurés, tels que « le Voyage dans la lune », 

« Voyage à travers l’impossible » ou « le Royaume 

des fées », accompagnés par le remarquable 

pianiste allemand Martin Münch dans la plus pure 

tradition du cinéma muet du début du siècle passé.   

 

Quand les enfants envahissent les salles obscures :  le FICI 2012 

 Le  Festival International de Film pour Enfants (FICI) a ravi comme tous les ans les plus jeunes spectateurs 

cariocas du 24 août au 2 septembre. À cette occasion le scénariste français Alexandre Abela de l’animation 

« Zarafa », programmé au FICI, s’est rendu à Rio pour proposer un atelier dans le cadre du Forum « Pensar a 

infância » le jeudi 28 août.  

Le festival permet également le développement d’un partenariat entre les projets « A tela na sala de cinema » 

et « Collège au Cinéma » du Centre Nacional du Cinéma en France. Le projet français, né il y a 20 ans, vise à 

initier le jeune public à l’image en proposant aux jeunes collégiens et à leurs professeurs de découvrir les 

salles de cinéma et la diversité de la création cinématographique. A cette fin, la cinémathèque de l’Ambassade 

de France a prêté deux films au FICI, qui circuleront également dans de nombreuses autres écoles brésiliennes 

à travers le pays, accompagnés d’un matériel pédagogique adapté et traduit en langue portugaise. 

« Dança em trânsito » au festival “Correios em movimento” 

Avec des présentations nationales et internationales venant d’Espagne, du Nigéria, de France et 

d’Italie, « Dança em trânsito » et « Correios em movimento », deux des principales manifestations de danse 

contemporaine du Brésil, ont eu lieu simultanément du 23 au 26 août, à Rio de Janeiro, proposant des 
spectacles gratuits dans les rues de la ville et au Centre Culturel Correios.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VENIR EN SEPTEMBRE 

Rio Oil & Gas 2012 : l’innovation à la française 

 Les acteurs de l’énergie des quatre coins du planisphère 

s’apprêtent à converger vers Rio de Janeiro pour le 

deuxième plus grand événement du secteur : le salon Rio 

Oil & Gas. Avec une production de 2,3 millions de 

barils/jour de pétrole, dont 90% extraits en offshore, 

Petrobras détient des records mondiaux dans le domaine 

de l’exploration de pétrole en eaux profondes et ultra 

profondes. Avec des réserves estimées à 36 Mds de barils 

de pétrole dans les couches post salifères et de 15 à 30 

Mds dans celles pré salifères, Petrobras compte doubler sa 

production de pétrole dans les 5 prochaines années. Une 

incroyable conjoncture nationale qui propulse le salon 

dans les événements incontournables du calendrier du 

secteur. 
Plateforme E408350-1 - STX Engemar 

Espace France : une 

cinquantaine d’entreprises 

 Au cours de son édition précédente en 2010, le Rio Oil & Gas 

avait regroupé plus de 1300 exposants de 51 pays différents 

et reçu plus de 53 000 visiteurs. Pour cette 16e eme édition, 

les chiffres exploseront probablement. Un important panel 

représentatif de l’industrie française répondra à l’appel : une 

cinquantaine d’entreprises feront le déplacement, dont 38 

exposeront aux côtés de deux pôles de compétitivité et deux 

centres techniques sur l’Espace France organisé par Ubifrance 

Brésil, soit plus de 400 m2 aux couleurs tricolores, une vitrine 

commerciale exceptionnelle. 
Industrie chimique et ingénierie - ATP 

Signature d’un partenariat stratégique 

 Ubifrance annonce également un objectif stratégique 

durant ces 4 jours, la signature d’un accord global de 

coopération basé sur des projets d’innovation. 

L’innovation, étendard français de cette édition 2012. Le 

17 septembre, un séminaire de travail sera proposé a la 

Firjan (Fédération des industries de l’Etat de Rio de 

Janeiro) en présence d’un représentant du Ministère du 

Développement brésilien et du Consul général de France, 

afin de réunir des responsables de Petrobras, Rioinvest, l’ 

ONIP (Organisation nationale de l’ industrie du pétrole) et Sebrae (agence de soutien aux PME) pour penser au 

développement d’un partenariat stratégique entre les APL (Apoios produtivos locais) brésiliens et leurs 

homologues français, les pôles de compétitivité MER PACA, MER BRETAGNE et NOVALOG. Hamza Belgourari, 

chargé du secteur énergie à Ubifrance, souligne que « le but de cette réunion est d’aborder les problématiques 

claires rencontrées par les acteurs brésiliens et leurs besoins précis, auxquels la technologie française pourrait 

apporter des solutions. » 

 

Bateau de production Presal - DORIS 

Nouvelle filiale brésilienne pour le groupe Prooceano / CLS 

 Le salon sera également l’occasion de célébrer la récente acquisition par le groupe français CLS, filiale du 

CNES et de l’Ifremer, de l’entreprise brésilienne Prooceano, spécialisée dans les études d’environnement et les 

services accompagnant les opérations pétrolières offshore. L’exploitation des extraordinaires réserves situées 

au large des côtes n’est pas sans risques et le gouvernement Brésilien se montre très soucieux du respect de 

son environnement. Les fuites de novembre 2011 et mars 2012 ont rappelé ces menaces sévères sur la 

biodiversité. CLS propose d’accompagner les entreprises pétrolières dans la mise en œuvre des normes 

environnementales, dans la gestion quotidienne de leurs opérations offshore et lors des situations de crise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLS recherchait un partenaire local pour suivre efficacement 

ce marché brésilien, la Prooceano représentait la structure idéale. 

Une petite entreprise (17 employés, 4 millions d’euros de chiffre 

d’affaires prévisionnel en 2012),  jeune et déjà bien ancrée sur le 

marché, La Prooceano permet à CLS d’apporter l’offre complète de 

ses services satellitaires au Brésil. Mauricio Fragoso, responsable de 

la Prooceano se félicite de rejoindre le groupe français et au-delà des 

nouvelles perspectives économiques et technologiques, il 

s’enthousiasme : «  il est plus facile de gérer une culture proche de la 

nôtre et lorsqu’il faut rencontrer les dirigeant nous sommes toujours 

ravis de nous rendre à Toulouse ! » CLS et sa jeune filiale Prooceano 

seront présents sur l’Espace France pendant le Rio Oil & Gas 2012. 

En avril dernier, les associés de l’entreprise brésilienne 

Prooceano signaient l’acquisition par le groupe français CLS 

Pour plus d’informations sur le salon et consulter la liste des 

entreprises présentes : http://www.ubifrance.fr/bresil/ 

 

L’éducation fluminense s’ouvre au bilinguisme franco-portugais 

 Le domaine de l’éducation dans l’ Etat de Rio de 

Janeiro est l’objet de toutes les attentions depuis 

2010, date de l’arrivée en poste du  Secrétaire 

d’Etat à l’Education Wilson Risolia. Ce dernier s’est 

donné pour mission de réformer et de moderniser 

un système éducatif dévalorisé et dénoncé à 

l’époque comme l’un des plus problématiques au 

Brésil. Au cours des deux dernières années, 

Wilson Risolia a mis en oeuvre un vaste chantier 

de réformes de l’enseignement primaire et 

secondaire qui commence à porter ses fruits. Sur 

les publications des indicateurs de réussite 

scolaire nationaux, Rio est passé de la 26ème 

place en 2009 à la 15ème place en 2011, l’une 

des plus fortes améliorations des performances 

éducatives du pays. 

 

 

De gauche à droite : Sylvie Bernigaud (Fac de droit Lyon 2), Marc Valax (Lyon 3), 

Jacques Skubich (directeur relations internationales P.R.E.S Lyon), Anne Ricordel 

(Attachée linguistique au Consulat général), Nicolas Farges (ENTPE), Consuelo Raven 

(INSA). 

Un lycée public bilingue 

 
Dans son action, le secrétariat à l’éducation fluminense s’est également appuyé sur des partenaires extérieurs, 

tel que le Consulat de France, qui a offert son expertise. Des projets d’accords bilatéraux sont également en 

cours.  Une coopération entre l’état de Rio et l’Académie de Créteil devrait déboucher sur la création du 

premier lycée public bilingue franco-brésilien dont l’ouverture est prévue en février 2014. Le Recteur de Créteil, 

M. William Marois, est venu en visite à Rio au mois de mai dernier pour faire avancer ce dossier, et la signature 

de l’accord est prévue en France en octobre au cours de la visite retour de Wilson Risolia. En symétrie, une 

section internationale bilingue lusophone du Brésil sera ouverte en septembre 2014 à Créteil.  

 

Jacques Skubich (directeur relations internationales 

P.R.E.S Lyon), Nicolas Farges (ENTPE), Marc Valax, (Lyon 

3) présentent le pôle universitaire de Lyon à la PUC 

Des filiales universitaires bilingues 

 
Ces futurs lycéens ainsi que ceux du Lycée Molière ou du Lycée Franco-

Brasileiro devraient bientôt pouvoir optimiser leur double culture en 

poursuivant leur cursus universitaire en français et portugais à Rio, avec 

l’ouverture de filiaires bilingues. Une délégation du Pôle de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon  était en visite à Rio la 

semaine dernière pour rencontrer les responsables de la PUC et de l’UFF. 

Ce pôle, qui regroupe 4 universités, 14 grandes écoles et instituts soit 

près de 120.000 étudiants, souhaite proposer aux établissements 

universitaires de Rio un accord dans le cadre du Partenariat International 

Triangulaire d’Enseignement Supérieur (PITES). Celui-ci vise 

principalement à encadrer des étudiants « bi-culturels » en leur offrant un 

cursus complètement bilingue qui déboucherait sur un co-diplôme 

reconnu par les deux universités partenaires. 

http://www.ubifrance.fr/bresil/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème Congrès franco-brésilien d’oncologie 

 Le 7ème Congrès franco-brésilien d’oncologie se tiendra du 20 au 22 septembre prochain au Sofitel de Rio de 

Janeiro. L’événement regroupe les plus importants spécialistes du cancer des deux pays. Une délégation d’une 

douzaine de professeurs français participera aux rencontres : Alexander Eggermont, Axel Lecesne, Benjamin 

Besse, Eric Lartigau, Frédérique Penault Llorca, Hugo Marsiglia, Joseph Gligorov,  Karla Torzsok, Marc 

Spielmann, Moise Namer, Olivier Rixe, Thomas Tursz et Vladimir Lazar. 

 Sept philosophes du futur pour le cycle « Mutações » 

 Soutenu par le Fonds d’Alembert de l’Institut français et par le Consulat général, le cycle « Mutações » organisé 

chaque année par le philosophe Adauto Novães, propose pour l’édition 2012 une investigation sur la perception 

du temps dans la contemporanéité en partant de références philosophiques de penseurs classiques tels que Paul 

Valéry, Maurice Merleau Ponty, Soren Kierkergaard ou Friedrich Nietzsche. « Le futur n’est plus ce qu’il était », 

voici donc le thème sur lequel débatteront au cours des prochaines semaines une vingtaine de philosophes, dont 

7 français :  

 

Francis Wolff Francis 

Wolff 

29 août 

dernier 

 

Jean-Pierre 

Dupuy  

17 sept. 

« Pleurer les 

morts à venir 

| Pour un 

catastrophis

me éclairé » 

 

Michel 

Déguy  

19 sept. 

« Baudelaire: 

Le monde va 

se terminer” 

 

Eugène 

Enriquez  

24 sept. 

« Temps et 

expérience » 

 

David 

Lapoujade 

26 sept. 

« Déprogram

-mer le 

futur » 

 

Elie  

During  

18  sept. 

« Futurs 

virtuels : 

introduction au 

rétrofuturisme 

 

Frédéric 

Gros  

1er  oct. 

 « La 

biosécurité et 

la disparition 

du futur » 

 

Le cycle a débuté le 20 août à Rio et se poursuivra jusqu’au 11 octobre, les conférences ont lieu à l’Académie 

brésilienne de lettres. Plus d’informations et inscriptions : http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br  

 Reinauguration de la 

« Praça Paris » 

 

La mairie de Rio de Janeiro 

réinaugurera la « Praça Paris » le 

21 septembre prochain. La place a 

récemment été remise en état et 

est le témoin de la tradition 

française des grands jardins 

publics.  

 

Des jardins à la française en plein centre de Rio 

“Primavera dos livros” des éditeurs indépendants  

 
La rencontre annuelle des éditeurs indépendants se tiendra du 27 au 30 

septembre prochain dans les jardins du Palacio da Republica à Catete, 

l’occasion d’un salon présentant toutes les nouveautés du secteur. Roger 

Chartier, spécialiste français de l’histoire du livre et de l’édition, sera 

l’invité du salon. 

Plus d’ informations sur http://www.primaveradoslivros.com.br/ 

 Le chorégraphe Philippe Découflé au Teatro 

João Caetano 

 

Le danseur, chorégraphe et metteur en scène 

Philippe Découflé se produira du 29 au 30 

septembre au Théâtre João Caetano. Formé au 

mime, au cirque et à la danse, il rencontre un 

rapide succès avec des spectacles 

emblématiques tels que Codex, Shazam!, 

Sombrero, et se fait connaître auprès du grand 

public avec les cérémonies des Jeux 

Olympiques d'Albertville.  

 
Sa compagnie DCA, présentera à Rio le spectacle Octopus, une pièce de 

huit poèmes chorégraphiques, huit tentacules, solos, duos et 

chorégraphies de groupe.  

http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=106
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=106
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=106
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=106
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=152
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=152
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=152
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=154
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=158
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=129
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=129
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/?page_id=129
http://ofuturonaoemaisoqueera.com.br/
http://www.primaveradoslivros.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
G

E
N

D
A

 S
e
p

te
m

b
r
e
  

2
0

1
2

 

 

CINEMA 

 CINEMAISON, toda segunda-feira, veja a programação no www.cinefrance.com.br 

 Festival Internacional do Audiovisual Ambiental, du 31 aôut au 6 septembre 

Programmation sur http://www.filmambiente.com/ 

 Mostra Chris Marker, du 7 au 13 septembre | Institut Moreira Salles  

 Mostra René Clair et René Clément, du 1 au 16 septembre | Cinémathèque du MAM 

 Mostra Eric Rohmer, du 23 au 30 septembre | Cinéma Humberto Mauro de Belo Horizonte 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.cinefrance.com.br 

 DANSE 

 Festival Dansa em foco, avec comme invitéle réalisateur français Gilles Toutevoix, jusqu’au 

9 septembre | Espace SESC  
 Octopus de Philippe Découflé, du 29 au 30 septembre | Théâtre João Caetano 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.rioscope.com.br 

 
EXPOSITION 

 « Alberto Giacometti – collection de la Fondation Alberto et Annette Giacometti », 

jusqu’au 16 septembre | MAM 

 « Mouvances et Reliefs » de Guillaine Querrien, jusqu’au 28 octobre | Centro Cultural Correios 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.rioscope.com.br 

 LIVRE 

 Cycle de conférence Mutações, du 20 août au 11 octobre | Académie brésilienne de lettres 

 Séminaire « Le passé au présent : relecture de la modernité », du 3 au 6 septembre | 

Université fédérale fluminense 

 A teatralidade do Humano, conférence de Gilles Lipovetski, le 18 septembre | Oi Futuro 

Flamengo 

 Primavera dos Livros, du 27 au 30 septembre | Jardins du Palacio da Republica, Catete 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.bibliofranca.org.br 

 
MUSIQUE  

 Concert Ophélie Gaillard et sa formation baroque, le 27 septembre au Théâtre Tom Jobim 

Toutes les informations sur cette programmation sur www.bibliofranca.org.br 

 
EN BREF 

« Année franco-allemande : cinquantenaire du traité de l’Elysée » : en septembre débutera l’année de 

célébration de l’amitié franco-allemande qui sera relayée par les Ambassades à travers le monde, et 

notamment au Brésil. Détail des manifestations bientôt sur le portail électronique France-

Allemagne www.france-allemagne.fr  

 Courants du monde 2012, 7 candidats sélectionnés à Rio et un à Belo Horizonte. Voici la liste des 

professionnels de la culture qui se rendront à Paris pour suivre la formation offerte par la Maison des cultures 

du monde et l’Ambassade de France : Tatiana Vieira Assumpção Richar, secrétariat d’Etat de la Culture de RJ, 

Juliana Martins Pereira, Secrétariat d’état à la culture de BH, Ana Claudia de Souza, Funarte, Daniele da Mata 

Ramalho, bibliothèque Parc de Rocinha, Ivete Miloski, bibliothèque Parc de Manguinhos, José Marcos Valle da 

Silva, Ecole audiovisuelle Cinema Noss, Larissa Torres Graça, Fundação Roberto Marinho, Rosa Maria Barboza 

de Araujo, Musée de l’Image et du Son. 

 

http://www.filmambiente.com/
http://www.cinefrance.com.br/
http://www.rioscope.com.br/
http://www.rioscope.com.br/
http://www.france-allemagne.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence d’artiste – Candidature ouverte. La Résidence d’Artiste du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle du Consulat Général de France lance son appel à candidatures dans tous les domaines de la création 

contemporaine (arts plastiques, arts de la scène, musique, littérature, multimédia, architecture, etc…). Voir 

www.rioscope.com.br 

Futurcom, le plus grand salon des telecoms au Brésil se tiendra pour la première fois à Rio du 10 au 12 

octobre. Pour être présent sur l’Espace France organisé par Ubifrance http://www.ubifrance.fr/bresil/ 

 Changement de direction à l’Alliance française. À la direction culturelle Mme Isabelle Diris remplace 

désormais Mme Stéphanie Suffren et Mme Marie-Noëlle Rodriguez relaie Mme Anne Coynel à la direction 

pédagogique. 

Lancement en librairie de deux livres aidés par le Programme d’Aide Publique française : « Vivo até 

a morte » de Paul Ricoeur (WMF Martins Fontes), « Diario de luto » de Roland Barthes (WMF Martins Fontes) 

 

Pour ne plus recevoir ce courrier ou pour indiquer de nouveaux destinataires, 
merci de nous écrire : 

nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br 

 

http://www.rioscope.com.br/
http://www.ubifrance.fr/bresil/
nouvellesduconsulat@maisondefrance.org.br

