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AGENDA
01, 08, 15 et 22/11 à 20h30 – THÉÂTRE : « Artaud, Le Mômo » au Théâtre de Nesle

« Artaud, Le Mômo » est une performance solo de danse/théâtre, multimédia, de Maura Baiocchi et
de la compagnie Taanteatro Companhia (São Paulo/Brésil) sur la vie et l’œuvre du poète et homme
de théâtre Antonin Artaud (1896-1947). Le spectacle traduit les dimensions spécifiques de la
production artaudienne: crise de l’esprit, de la culture et du langage.
Cette création est soutenue par le Programme municipal pour la danse de la Ville de São Paulo.
Mise en scène, chorégraphie, direction audiovisuelle et performance: Maura Baiocchi
Dramaturgie et scénographie: Wolfgang Pannek, Maura Baiocchi
Musique: Gustavo Lemos
Vidéos: Roque Onofre Fraticelli, Candelaria Silvestro, Paula Alves, Bruna Araujo
Production: Wolfgang Pannek, Theophile Choquet
Durée: 1h30
Les 01, 08, 15 et 22/11 à 20h30
Théâtre de Nesle
8 rue de Nesle
75006 Paris
www.theatredenesle.com
www.taanteatro.com
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03/11 – LITTÉRATURE : Rencontre avec Roniere Menezes autour des écrivains et
diplomates João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa et Vinicius de Moraes

Dans le cadre des rencontres littéraires de l’Institut Alter’brasilis, Roniere Silva Menezes, docteur en
littérature comparée et professeur du Centre fédéral d’éducation technologique de l’État de Minas
Gerais, présentera son ouvrage « O traço, a letra e a bossa: literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e
Vinicius », dans lequel il établit des dialogues entre les productions littéraires des écrivains et
diplomates João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa et Vinicius de Moraes.
03/11 à 19h
Institut Alter’brasilis
2 rue de Turenne
75004 Paris
Inscriptions et plus d’informations sur le site :
http://www.alterbrasilis.com/de-lassociation/rencontres-litteraires.html
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03 et 04/11 – ARTS PLASTIQUES : « Modelage du corps humain » stage de
sculptures avec Israel Kislansky

À l’occasion de sa présence à Paris, l’artiste brésilien Israel Kislanky invite le public à découvrir sa
passion et ses techniques lors de deux journées de workshop qui auront lieu les 3 et 4 novembre à
The Ama Corner, à Paris.
L’objectif de cet atelier est de proposer une approche à la fois efficace et ouverte pour permettre à
différentes personnalités de s’exprimer. Le corps sera construit à partir d’une simplification de forme
et d’une sensibilisation du regard à la géographie du corps humain - géographie à la fois identique
pour tous les Hommes et absolument singulière dans leurs individualités.
L’atelier s’adresse à tous, aussi bien aux professionnels qu’aux stagiaires débutants.
Programme :
Vendredi 03/11 : de 15h à 21h, avec une pause d’une heure. Modélisation de la tête avec les
variations en fonction des âges et du genre.
Samedi 04/11 : de 10h à 16h, avec une pause d’une heure pour déjeuner. Modélisation du corps et
les chemins du geste.
03 et 04/11
The Ama Corner Paris
33 rue Bézout
75014 Paris
Inscriptions et plus d’informations sur le site :
https://www.haad.fr/stages/2017/9/4/modelage-du-corps-humain-avec-lartiste-israel-kislansky
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06/11 – LITTÉRATURE : Journée d’études « La Guerre de Canudos dans le Nordeste
brésilien, en 1897 : du reportage épique à ses réappropriations »

Racontée dans le célèbre essai « Os Sertões » de Euclides da Cunha (1866-1909), la Guerre de
Canudos renvoie dos à dos deux barbaries : le mysticisme retardataire et la modernité aveugle. La
journée d’études explorera ce choc entre deux mondes, ainsi que la dimension épique de
l’événement, notamment à travers le roman « O pêndulo de Euclides » de Aleilton Fonseca, qui
paraîtra en français aux Éditions Petra.
Événement organisé en partenariat avec l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, le CREPAL – Centre
de recherches sur les pays lusophones, la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France,
l’ambassade du Brésil et les Éditions Petra.
Entrée libre.
06/11 à 9h
Maison de la Recherche
4 rue des Irlandais, 75005 Paris
06/11 à 13h
Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France
39 boulevard de La Tour-Maubourg, 75007 Paris
Pour plus d’informations : http://www.univ-paris3.fr/poetique-de-l-ecriture-de-l-experience-limiteau-seuil-de-la-mort-la-guerre-de-canudos-du-reportage-epique-a-la-reecriture-romanesque-446755.kjsp?RH=1233068248160
https://gulbenkian.pt/paris/evento/guerre-de-canudos-nordeste-bresilien-1897-reportage-epique-areappropriations/
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07/11 à 18h – MUSIQUE : Concert « Cancões Brasileiras », avec Angela Diel et Paulo
Meireles

La richesse de la musique brésilienne vous est présentée dans ce spectacle créatif et varié. La mezzosoprano Angela Diel et le pianiste Paulo Meirelles interprètent la musique du Brésil, avec un
programme composé de chansons qui traversent les siècles - dont quelques joyaux de la chanson
brésilienne. Le spectacle « Canções Brasileiras » amène le public aux diverses nuances de ce
répertoire.
Au programme : Camargo Guarnieri, Marlos Nobre, Claudio Santoro, Villa-Lobos, entre autres.
07/11 à 18h
Ambassade du Brésil
Salle Villa-Lobos
34 cours Albert Ier
75008 Paris
RSVP : geo@bresil.org
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07/11 – LITTÉRATURE : Rencontres littéraires avec Graça Graúna, écrivaine
brésilienne

Graça Graúna est le nom de plume de Maria das Graças Ferreira, née en 1948, dans la petite ville de
São José do Campestre, dans l’État du Rio Grande do Norte, au Brésil. Métisse d’origine potiguara,
vivant en milieu urbain, Graça Graúna est aussi professeur universitaire et critique littéraire. Elle est
l’auteur, entre autres, des recueils de poèmes « Canto Mestizo » (1999), « Tessituras da Terra »
(2001) et « Tear da palavra » (2007).
Deux rencontres littéraires sont prévues avec l’écrivaine le mardi 7 novembre :
- De 14h45 à 16h45, Graça Graúna sera accueillie à l’Université Rennes 2, dans le cadre du séminaire
de Master de Rita Godet, « Les Amérindiens et la littérature brésilienne contemporaine:
représentations et voix amérindiennes».
- A 18h, une rencontre littéraire avec le public rennais est organisée au Quai 13, en partenariat avec
le Collectif Brésil de Rennes.
07/11 à 14h45
Université Rennes 2, Campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal
35000 Rennes
Métro Villejean-Université
07/11 à 18h
Quai 13
13, quai Lamennais
35000 Rennes
www.quai-13.fr
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08/11 à 19h – ARTS PLASTIQUES : Lancement du livre « Les Arts primitifs et
populaires du Brésil » de Benjamin Péret

Rencontre avec Jérôme Duwa, historien de l’art et spécialiste des avant-gardes, et Leonor Lourenço
de Abreu, auteure d’un grand nombre d’ouvrages sur le surréalisme, pour le lancement du livre « Les
Arts primitifs et populaires du Brésil », de Benjamin Péret, aux Éditions du Sandre.
08/11 à 19h
Librairie des Éditeurs associés
11 rue de Médicis
75006 Paris
www.lesediteursassocies.com
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09/11 à 21h – MUSIQUE : Concert de Maria Gadú au New Morning

Avec plus d’un million d’albums vendus, Maria Gadú est l’une de ces artistes que l’on qualifie un peu
vite de « phénomène ». Pourtant, la jeune femme n’a jamais tiré sur les habituelles ficelles du showbusiness pour courtiser le public brésilien. Sa tenue - de chastes chemises, une coupe courte à peine
relevée d’une mèche blonde et de larges lunettes – est des plus sages, tout comme ses
fréquentations: le crooner Tony Bennett, la « soul woman » Alicia Keys, ou encore l’immense
Caetano Veloso, avec qui elle a enregistré un double album live. Non, le secret du succès de cette
chanteuse originaire de São Paulo se trouve ailleurs, dans ses compositions délicates, qui
transforment chacun de ses disques en journal intime d’un Brésil sans cesse changeant. Sa voix
profonde, troublante, et son jeu de guitare détaché, achèvent vite de convaincre ceux qui prennent
encore le temps d’écouter avant de juger.
09/11 à 21h
New Morning
7-9 rue des Petites-Écuries
75010 Paris
www.newmorning.com
http://mariagadu.net
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09 et 10/11 – COLLOQUE : « Amérindianités au Brésil et au Québec : Art, littérature,
patrimoine, les armes d’une reconquête ».

Ce colloque vise à développer une réflexion sur le rôle assigné à la littérature, à l’art et au patrimoine
dans la préservation et la transmission des cultures menacées des peuples traditionnels autochtones
et amérindiens du Québec et du Brésil considérant, ainsi que le déclare Daniel Chartier, que : «
quelque chose dans leurs différences les rassemblent ». Comment ces expressions artistiques
participent-elles à la conquête d’un espace symbolique, susceptible de modifier le regard porté par la
société non-autochtone sur les peuples traditionnels ? Comment incorporent-elles et témoignentelles des mutations culturelles engendrées par le contact avec les sociétés allochtones, marquées du
sceau de la diversité et de la mobilité ? Comment s’inscrivent-elles dans la modernité, ses langages et
ses valeurs ?
Dans les deux aires géographiques et culturelles définies, Brésil et Québec, nous assistons à une
affirmation de la parole autochtone engendrée par une prise de conscience identitaire en lien avec
les problématiques du territoire. Les travaux de chercheurs tels que Graça Graúna, Rita OlivieriGodet, Daniel Chartier, Jean-François Côté, Simon Harel s’attachent à analyser un phénomène
considéré comme émergent (Brésil), ou résurgent (Québec). Ces études littéraires, culturelles et
sociologiques renouvellent l’approche d’une problématique relevant, jusqu’ici presque
exclusivement, du seul prisme de l’anthropologie.
9 et 10/11 à partir de 8h30
Maison de la Recherche
4 rue des Irlandais
75005 Paris
9/11 à 19h30 : exposition à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (10 place du Panthéon - 75005 Paris)
10/11 à 19h00 : Rencontre à la Librairie du Québec (30 rue Gay-Lussac, 75005 Paris)
http://www.univ-paris3.fr/amerindianites-au-quebec-et-au-bresil-art-litterature-et-patrimoine-lesarmes-d-une-reconquete-444865.kjsp
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Du 09 au 12/11 – PHOTOGRAPHIE : Participation brésilienne à Paris Photo

« Noite afora noite adentro», de Betina Samaia

Les maisons d’édition brésiliennes Editora Madalena (São Paulo) et Bazar do Tempo (Rio de Janeiro)
seront à Paris Photo, la plus grande foire internationale dédiée au médium photographique ; à leurs
côtés, la librairie Livraria Madalena, spécialisée dans la photo, participera à l’événement pour la
quatrième année de suite. Pendant le salon, qui se déroulera du 9 au 12 novembre au Grand Palais,
la représentation brésilienne lancera huit livres, en présence de neuf photographes et des éditrices
Claudia Jaguaribe (Editora Madalena) et Ana Cecilia Impellizieri Martins (Bazar do Tempo),
présentant ainsi un panorama de la production photographique brésilienne.
Programme des séances de dédicaces:
Samedi 11/11
15h - Irmina Walczak e Sálvio Freire – “Retratos pra Yayá”
15h30 - Felipe Abreu – “Aprox. 50.300.000
16h - Jorge Bodanzky – “Procurando Iracema”
16h30 - Betina Samaia – “Noite afora noite adentro”
17h - Claudio Edinger – “Machina Mundi”
17h30 - Joaquim Paiva – “Farsa Truque Ilusões
18h - André Penteado – “Missão Francesa”
Pour en savoir plus sur les maisons d’édition brésiliennes participantes, consultez:
www.estudiomadalena.com.br
www.bazardotempo.com.br
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12/11 à 21h – MUSIQUE : Concert de Arrigo Barnabé au New Morning

Chantre de la musique dodécaphonique et expérimentale, Arrigo Barnabé est un des compositeurs
les plus originaux de la scène musicale brésilienne. Avec ses opéras rock, ses BD musicales - comme il
y a des comédies musicales - son jazz symphonique tendance free, son rap à la sauce lyrique ou ses
bossas atonales, il montre qu’au Brésil il y a une vie après la samba. Au centre de sa démarche
créatrice, un opéra rock, « Clara Crocodilo » son premier album qui, à sa parution en 1980,
bouleverse les codes et les formes de la musique au Brésil.
Trente ans plus tard, ce « Géo Trouvetou » de la musique revient en studio pour réajuster les
pendules de ce premier opus. Pour commencer, il en affine le titre, repris au pluriel « ClaraS
CrocodiloS » parce que si la musique reste la même, ses interprètes se diversifient. Aux vieux
comparses de toujours – les « Crocodilos » Mario Manga à la guitare, Paulo Braga et Arrigo lui-même
aux pianos – se joignent quatre musiciennes, des « Claras » à peine sorties de l’adolescence et du
conservatoire où elles ont suivi une formation musicale rigoureuse : Ana Karina à la basse, Maria
Beraldo Bastos à la clarinette, Joana Queiroz au sax ténor, Mariá Portugal à la batterie - et toutes à la
voix - apportent un langage plus contemporain, un souffle de réjouissante folie.
Avec Arrigo Barnabé (piano, voix), Paulo Braga (claviers, piano), Mario Manga (guitare), Ana Karina
Sebastião (basse, voix), Maria Beraldo Bastos (clarinette, voix), Joana Queiroz (saxophone ténor,
voix), Mariá Portugal (batterie, voix)
12/11 à 21h
New Morning
7-9 rue des Petites Écuries
75010 Paris
www.newmorning.com
https://www.youtube.com/watch?v=EhrqumTnjUI
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Jusqu’au 12/11 – LANGUE PORTUGAISE : Inscriptions au concours « Dá Voz à Letra »
de la Fondation Calouste Gulbenkian

La Fondation Calouste Gulbenkian donne la voix à la lettre, avec un concours de lecture à voix haute
en portugais, adressé aux lycéens âgés de 15 à 18 ans d’Île-de-France (Académies de Créteil, Paris et
Versailles ; seules les candidatures individuelles seront acceptées). Premier prix : un voyage de 4
jours à Lisbonne.
Cette composition est l’occasion pour les jeunes de découvrir, à travers la lecture à voix haute, les
textes de la littérature lusophone. Elle vise à encourager les lecteurs à mieux appréhender le sens des
textes au travers du plaisir qu’il peut y avoir à les communiquer à voix haute, dans le contexte
ludique d’un concours. Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 12 novembre, et le
concours se déroule en plusieurs étapes.
Inscriptions jusqu’au 12/11
Contact: bibliotheque@gulbenkian-paris.org
Plus d’informations : https://gulbenkian.pt/davozaletra/fr/
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13/11 à 19h30 et à 21h – THÉÂTRE: Spectacles de Whindersson Nunes au Théâtre
Dejazet à Paris

Whindersson Nunes, phénomène de la comédie brésilienne, présente son spectacle de
stand-up en France. Multi-instrumentiste, imitateur et humoriste, Nunes est l’un des
YouTubers avec le plus d’abonnés.
Spectacle en portugais.
13/11 à 19h30 et 21h
Théâtre Dejazet
41 Boulevard du Temple
75003 Paris / 01 48 87 52 55
Billetterie: https://www.weezevent.com/whindersson-nunes-em-paris-13-11
https://www.facebook.com/events/361049424333162/
https://www.facebook.com/CopaBrazuca/
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Jusqu’au 14/11 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Images voyageuses :
photographies brésiliennes en France »

« Paz », de Sérgio Trevellin

Au Brésil, en dehors de quelques expériences éphémères, ce n’est qu’en 1923 qu’un collectif de
photographes amateurs propose un vrai projet de diffusion d’art photographique. Le « Photo Club
Brasileiro » basé à Rio de Janeiro, publie la revue « Photogramma » entre 1926 et 1931, organise des
expositions ainsi que le premier salon national en 1940. À São Paulo, le « Foto Cine Clube
Bandeirante », créé en 1939, propose dès 1942 le « Salão Paulista » et des expositions
internationales à partir de 1946, s’affirmant rapidement comme la référence de la photographie
artistique brésilienne, notamment grâce à la diffusion de son « Boletim ».
La Société française de photographie (SFP) organise le Salon international d’art photographique
depuis le début du XXe siècle. L’édition de 1946 coïncide avec la première contribution des
photographes brésiliens.
Les images présentées ici correspondent à une partie des 52 photographies envoyées par les
photographes de São Paulo à l’appel de la SFP. Vingt-et-une d’entre-elles furent présentées lors du
39e Salon international de 1951. Ce circuit d’échange international s’est figé et ces fonds sont
devenus partie intégrante des collections de la SFP. Qu’elles aient été admises ou refusées, ces
œuvres contiennent des éléments indispensables à la compréhension des accomplissements, des
échecs et des limites de l’une de plus importantes générations d’artistes photographes du Brésil.
Jusqu’au 14/11
Fondation Calouste Gulbenkian - Délégation en France
39 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris / 01 53 85 93 83
https://gulbenkian.pt/paris/
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Du 14 au 19/11 – CINÉMA : 23e festival Chéries-Chéris du film LGBTQ de Paris

Trois fictions et sept court-métrages brésiliens seront présentés dans le cadre de la sélection
« Panorama Brésil », proposée par Chéries-Chéris en partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères du Brésil, à l’occasion de la 23e édition du festival.
FICTIONS:
- « Amores Urbanos », de Vera Egito
15/11 à 14h55 au cinéma MK2 Beaubourg
21/11 à 20h10 au cinéma MK2 Beaubourg
- « Body Electric », de Marcelo Caetano
16/11 à 12h35 au cinéma MK2 Beaubourg
20/11 à 19h30 au MK2 Quai de Seine. Séance suivie d’un débat avec le réalisateur Marcelo Caetano.
- « A Cidade Do Futuro », de Cláudio Marques et Marília Hughes
16/11 à 22h15 au cinéma MK2 Beaubourg
20/11 à 16h45 au MK2 Beaubourg. Séance suivie de débat sur le contexte social et politique au Brésil
COURTS MÉTRAGES : Sept courts métrages ont été choisis pour leur qualité cinématographique, leur
représentativité et leur regard sur le monde contemporain.
- « Love Snaps », de Daniel Ribeiro;
- « Le corps nu », de Diego Carvalho Sá;
- « Le gardien de jour », de Fábio Leal ;
- « Marie, je te vois », de Carol Fernandes ;
- « Tailor », de Calí dos Anjos ;
- « Venus – Filó la petite fée lesbienne », de Sávio Leite ;
- « Xavier », de Ricky Mastro.
MK2 Beaubourg
50 rue Rambuteau
75003 Paris

MK2 Quai de Seine
14 quai de la Seine
75019 Paris

Plus d’informations concernant la programmation de « Panorama Brésil » :
https://cheries-cheris.com/cheries-cheris-2017/panorama-bresil/
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15/11 à 20h – MUSIQUE : Concert « Carminho Canta Jobim » à La Cigale

À l’occasion de la sortie de son album « Carminho Canta Jobim », la chanteuse de fado Carminho se
produira sur la scène de La Cigale, accompagnée par Banda Nova, le groupe historique de Tom Jobim,
composé de Paulo et Daniel Jobim (fils et petit-fils de Tom Jobim), Jaques Morelenbaum et Paulo
Braga.
15/11 à 20h
La Cigale
120 boulevard de Rochechouart
75018 Paris / 01 49 25 89 99
www.lacigale.fr
http://www.lacigale.fr/spectacle/carminho-canta-jobim/
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18/11 à 19h30 – MUSIQUE : Concert de Eliane Elias au Trianon

Eliane Elias a rejoint le panthéon des géants de la musique. L’artiste est connue pour son style
musical particulier et immédiatement reconnaissable qui mélange ses racines brésiliennes, sa voix
sensuelle et séduisante avec ses talents impressionnants de compositrice de musique jazz et
classique. Avec 26 albums à son actif qui démontrent ses dons uniques de pianiste, chanteuse,
compositrice, arrangeuse et productrice, et une combinaison d’immenses talents dans les domaines
du jazz, de la pop, de la musique classique et de la musique brésilienne, Eliane Elias est, selon le
magazine Jazziz, « une citoyenne du monde » et « une artiste hors-catégorie ».
18/11 à 19h30
Le Trianon
80 boulevard de Rochechouart
75018 Paris / 01 44 92 78 00
Plus d’informations :
https://www.letrianon.fr/fr/programme/eliane-elias
http://elianeelias.com/
https://twitter.com/4elianeelias
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21/11 à 17h – THÉÂTRE/ CINÉMA: Projection de « Excursão por uma Cidade Cega »
[« Excursion dans une Ville Aveugle »] à l’ambassade du Brésil

Projection du film « Excursão por uma Cidade Cega » [« Excursion dans une Ville Aveugle »] de Davi
Arteac, qui retrace la mise en scène avec des handicapés visuels de « Cidade Cega » par Carlos
Alberto Ferreira.
Film en v.o. et sous-titres en français
La projection sera suivie de l’intervention de l’actrice Milena Flick et du débat « Le Théâtre
Performatif dans la rue» entre Josette Féral, professeure à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
Eloisa Brantes Mendes, professeure à l’Université de l’État de Rio de Janeiro et Gláucio Machado
Santos, professeur à l’Université Fédérale de Bahia, avec l’exposition éphémère de photos de
l’artiste Ingrid Lago.
21/11 à 17h
Ambassade du Brésil
Salle Villa-Lobos
34 cours Albert Ier
75008 Paris
RSVP : geo@bresil.org
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26/11 à 18h – MUSIQUE : Concert du groupe Pirituba

L’association Tempo do Brasil a le plaisir de vous inviter au concert du groupe Pirituba le 26
novembre sur la Péniche Le Marcounet, face à l'Île Saint-Louis.
Dans une ambiance acoustique suave et conviviale, ce sextet à géométrie variable propose un
répertoire principalement brésilien de MPB, bossa nova, et samba, avec quelques incursions
gainsbouriennes. Seront à l'honneur des compositeurs et compositrices tel(le)s que João Bosco,
Djavan, Joyce, João Donato et Marisa Monte.
Avec Valérie Marienval (chant), Karine Huet (accordéon), Pascal Jehanno (trompette), Florent
Moreau (trombone), Christian Duperray (basse), Hidéhiko Kan (batterie).
26/11 à 18h
Péniche Le Marcounet
14 quai de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
www.peniche-marcounet.fr
Renseignements et réservations - Florent : 07 68 85 68 17 ou Valérie : 06 71 66 74 88
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26/11 à 19h30 – MUSIQUE : Concert de Roda do Cavaco au Studio de l’Ermitage

Le mot pagode, en portugais du Brésil, désigne une rencontre de musiciens qui se retrouvent autour
d’une table pour faire la fête en musique. C’est dans cette ambiance conviviale que Roda do Cavaco
donne à entendre et à voir un pagode puissant, soutenu par une section rythmique jubilatoire.
Aux compositions originales se mêlent des reprises des grands « sambistes » comme Zeca Pagodinho,
Grupo Fundo de Quintal, et Paulinho da Viola. São Paulo, Rio et Paris : Roda do Cavaco tire un trait
d’union entre ces trois villes pour le plus grand plaisir d’un public qui ne cesse d’augmenter.
24/09 à 20h30
Studio de l’Ermitage
8 rue de l’Ermitage
75020 Paris / 01 44 62 02 86
http://www.studio-ermitage.com
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26/11 à 20h40 – TÉLÉVISION : « Les Rivières volantes », documentaire d’Aurélien
Francisco Barros, sur UshuaiaTV [INÉDIT].

De nos laboratoires européens, jusqu'à une tour plus haute que la Tour Eiffel implantée au cœur de
la forêt amazonienne, climatologues, biologistes et chimistes explorent le rôle central des forêts dans
la formation des nuages, et la création de véritables « rivières volantes» aux débits qui en font les
plus grands fleuves de la planète.
26/11 à 20h40 sur Ushuaia TV
https://www.ushuaiatv.fr/actualit%C3%A9s/l-appel-de-la-for%C3%AAt
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Jusqu’au 07/01/2018 - ARTS PLASTIQUES : participation du Brésil à la 14e Biennale
de Lyon

Créée en 1991, la Biennale de Lyon a exposé, lors de sa dernière édition en 2015, plus de 300 œuvres
et reçu 210 942 visiteurs et 1 257 journalistes (de 33 pays). En 2017, le commissariat de cet
événement incontournable dans le monde des arts plastiques est assuré par Emma Lavigne
(directrice du Centre Pompidou-Metz). En soutenant des créations inédites et en diffusant des
expositions d’œuvres emblématiques de l’art contemporain, d’artistes et de professionnels
internationaux, la Biennale vise à contribuer à la formation artistique du public et à renforcer
l’influence française à l’étranger.
Les Brésiliens Cildo Meireles, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander et Lygia Pape ont été
sélectionnés pour cette édition. Artistes reconnus internationalement, ils permettront au public
d’aborder la culture, l’identité et la diversité brésiliennes à travers leurs œuvres.

Jusqu’au 07/01/2018
Biennale de Lyon
Divers lieux
69000 Lyon / 04 27 46 65 60
www.labiennaledelyon.com
http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/infos-pratiques.html
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Jusqu’au 10/02/2018 – ARTS PLASTIQUES : Exposition « Lina Bo Bardi enseignements partagés » à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville

L’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (ENSA-PB) organise l'exposition « Lina
Bo Bardi : enseignements partagés », en co-production avec le Département d’Architecture et Projet
de « Sapienza Università di Roma ».
Parmi les designers et les architectes de sa génération, que ce soit Charlotte Perriand, Ray Eames ou
Jane Drew, Lina Bo Bardi (1914-1992) est une des femmes architectes les plus prolifiques du XXe
siècle avec une vingtaine de bâtiments construits – maisons, musées, théâtres, églises, centres
culturels et sportifs. L'exposition offre une interprétation originale de son œuvre, à travers les
regards croisés d’architectes, historiens, artistes, étudiants en architecture et en design, et les objets
produits dans le cadre des enseignements.
Commissariat : Alessandra Criconia et Elisabeth Essaïan.
Avec le soutien de l'ambassade du Brésil en France.
Entrée libre
Jusqu’au 10/02/2018
Du lundi au vendredi : 9h00 à 20h00 ; samedi : 9h00 à 16h00
Visites commentées tous les mercredis à 16h, sur inscription :
http://www.paris-belleville.archi.fr/articles/view/visites-commentees-de-l-exposition-lina-bo-bardienseignements-paratages_603
ENSA de Paris-Belleville
60 boulevard de la Villette
75019 Paris / 01 53 38 50 00
http://linabobardienseignementspartages.com/
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Jusqu’au 01/04/2018 – ARTS PLASTIQUES : Lucia Koch à la 1e Biennale
d’architecture d’Orléans

Lucia Koch, Light corrections: Les Turbulences, étude Courtesy Lucia Koch. Collection Frac Centre-Val de Loire.

Née à Porto Alegre en 1966, l’artiste Lucia Koch se sert d’interventions, d’installations, de vidéos et
de photos pour explorer les moyens d’opérer le changement dans l’expérience que nous faisons de
l’environnement. Que ce soit en recouvrant des façades, des vélux et des fenêtres de matériaux
translucides, ou en créant des couches successives entre le dehors et le dedans, Koch cherche à créer
des états altérés de l’espace, où l’invisibilité et l’interruption court-circuitent la perception. Elle est
titulaire d’un Master en Arts visuels de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul, et d’un doctorat
en Poétique visuelle de l’École de Communications et des Arts de l’Université de São Paulo.
La Biennale d’architecture d’Orléans présentera les regards croisés de 45 architectes contemporains
sur nos manières de construire un monde commun, un monde des proximités. Les œuvres produites
par les architectes invités seront parfois des dialogues avec l’histoire, d’autres fois des tensions avec
le présent. Le parcours de la Biennale traverse les territoires, de la région et de la ville, tout en
traversant les rêves et les altérités des architectes et artistes. L’espoir est, pour cette première
édition, que le visiteur soit traduit lui-même en œuvres lorsqu’il passera dans les différents espaces
et lieux investis par cet évènement.
Jusqu’au 01/04/2018
Les Turbulences - Frac Centre
88 rue du Colombier
Entrée boulevard Rocheplatte
45000 Orléans
http://www.frac-centre.fr/expositions/prochainement-la-biennale-architecture-orleans/biennalearchitecture-orleans-873.html
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Jusqu’en 2018 – LITTÉRATURE : Prolongation de l’appel à projets du Programme
d’aide à la traduction et à la publication d’auteurs brésiliens à l’étranger

© Diffusion ministère de la Culture du Brésil

Helena Severo, présidente de la Bibliothèque nationale du Brésil, a signé le 3 mai dernier un arrêté qui
proroge jusqu’au 12 juin 2018 le délai de réception de projets pour le Programme d’aide à la traduction
et à la publication d’auteurs brésiliens à l’étranger. Le document a été publié au journal officiel brésilien
du 5 mai (texte original en portugais disponible à l’adresse :
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=05/05/2017)
Deux nouvelles réunions pour l’analyse des projets ont ainsi été rajoutées au calendrier :
- une 7e réunion, qui se tiendra en avril 2018 (inscriptions jusqu’au 05/03/2018).
Le document détaille toutes les phases et les étapes prévues pour chacune des réunions d’analyse
des projets, à savoir :
Étape
Date-limite de réception des inscriptions
Publication de la liste des inscriptions admissibles
Date-limite pour l’envoi des recours
Date de la réunion
Publication de la liste des projets retenus

7e réunion
05/03/2018
07/03/2018
09/03/2018
02/04/2018
09/04/2018

Les détails de l’appel à projets prolongé sont disponibles (en anglais) à l’adresse :
https://www.bn.gov.br/en/public-notice/2015/support-program-translation-and-publicationbrazilian
Pour plus d’informations : translation@bn.gov.br et cultural.paris@itamaraty.gov.br
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CINÉMA
En salle – CINÉMA : « Gabriel et la montagne », de Fellipe Barbosa

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son
idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à
gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.
Réalisation : Fellipe Barbosa
Scénario : Fellipe Barbosa, Lucas Paraizo, Kirill Mikhanovosky
Directeur de photographie : Pedro Sotero
Musique : Arthur B. Gillette
Montage : Theo Lichtenberger
Un film de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, Leonard Siampala, John Goodluck et Rashidi
Athuman.
Production : TV Zero, Damned Films, Arte France, Canal Brasil
Distributeur version originale/Condor – Durée 2h07
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19572949&cfilm=255613.html
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CDs
« Si le Brésil » de Sônia Bessa

Sonia Bessa est une chanteuse franco-brésilienne qui vit dans le sud de la France à Montpellier. Son
répertoire actuel s’est construit autour d’un voyage au Brésil au cours de l’été 2013. Ce périple a été
illustré et mis en récit par son époux Paul Coudsi dans son livre « Voyage d’été... l’hiver à Niteroi »
puis mis en musique à travers des chansons originales écrites autour de ce voyage.
Enregistrements à Humide Studio (Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard), Jean Marie Ferrat
Mix et Mastering : AMS audio multisolutions - Zé Neto (Niteroi - Rio de janeiro Brasil)
http://www.sonia-bessa.com/
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LIVRES
LITTÉRATURE - « Révolution au Mirandão », de Fernando Molica

Dans une favela fictive de Rio de Janeiro gouvernée par le trafic de drogues, l’organisation
d’extrême-gauche Connexion Révolutionnaire s’implante peu à peu. La guérilla a décidé d’exploiter la
situation sociale explosive des favelas, et d’utiliser les armes lourdes des narcotrafiquants. Objectif :
déclencher au Brésil la révolution socialiste.
Cette curieuse union entre trafiquants, jeunes guérilleros de la classe moyenne et leaders
communautaires pose en filigrane la question : le mal peut-il être utilisé pour combattre un mal
supérieur ? Après tout, l’argent des narcotrafiquants n’est pas plus sale que celui des oppresseurs…
Traduit du portugais du Brésil par Sandra Assunção et Isabelle Delatouche.
Éditions Anacaona - 2017
www.anacaona.fr

30

ARTS PLASTIQUES - « Beatriz Milhazes » chez Taschen

Dans ses œuvres vibrantes, l’artiste peintre brésilienne Beatriz Milhazes fusionne deux manières très
différentes de regarder le monde. Ses compositions abstraites, qui s’inscrivent dans la lignée des
maîtres modernistes, de Henri Matisse à Bridget Riley, sont imprégnées des couleurs et lumières de
son pays natal. Ses toiles regorgent de symboles évoquant la vie quotidienne au Brésil: le carnaval,
les arts traditionnels et des motifs triviaux qui renvoient tantôt au baroque, tantôt au pop, et se
rencontrent dans une exubérante chorégraphie visuelle. Ces couleurs vives et rythmées exhalent un
charme exotique irrésistible, mais à l’instar de l’œuvre de Paul Gauguin, le paradis est perdu: les
promesses combinées de la vie sous les tropiques et de l’abstraction moderniste révèlent aussi une
facette plus sombre, teintée de mélancolie. Pour parvenir à cet équilibre, Milhazes a développé, à la
fin des années 1980, une technique particulière qui consiste à peindre les motifs sur des feuilles de
plastique qu’elle colle, une fois sèches, sur une toile. Ce procédé permet à l’artiste de superposer les
couches et de créer un effet d’oscillation entre éclat joyeux et lumineuse tristesse. Depuis sa percée,
au début des années 1990, Milhazes a étendu sa pratique à d’autres disciplines pour créer
sérigraphies, collages d’emballages de chocolats et de bonbons, sculptures composées de mobiles
géants où pendent des colifichets de carnaval, projets in situ qui transforment des façades
d’immeubles en vitraux.
Cette monographie de Beatriz Milhazes présente plus de 280 œuvres réalisées à diverses époques et
avec différentes techniques. Les pages de transition entre les chapitres ont été créées
spécifiquement pour ce livre, à partir de collages peints, composés de différents fragments de
papiers et d’objets trouvés par l’artiste. Les images sont complétées par un entretien avec l’éditeur
Hans Werner Holzwarth, dans lequel Beatriz Milhazes explique sa manière de travailler et révèle les
idées et l’arrière-plan culturel qui sous-tendent son œuvre. Un texte historique de David Ebony, une
biographie détaillée de l’artiste par Luiza Interlenghi et un dictionnaire poétique des principaux
motifs de Milhazes par Adriano Pedrosa viennent compléter cet ouvrage exhaustif.
Également disponible en une Édition d’art de 100 exemplaires (no 1 à 100), comprenant la
sérigraphie « Mango and Passion Fruit in Lilac and Violet », numérotés et signés par Beatriz Milhazes.
Éditions Taschen - 2017
https://www.taschen.com/pages/fr/catalogue/art/all/03139/facts.beatriz_milhazes.htm
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PHOTOGRAPHIE - « Beijing Overshoot », de Claudia Jaguaribe

Le travail de Claudia Jaguaribe, qui a suivi des études d’histoire de l’art, d’art et de photo, est axé sur
les pratiques multidimensionnelles et la diversité de la photographie contemporaine. Ses productions
se caractérisent par une intense recherche artistique qui emploie différents supports, tels que la
photo, la vidéo, Internet, et l’installation. En photo, Claudia utilise de nombreux formats et méthodes
de production, allant de la photo en studio aux images documentaires qui sont ensuite retravaillées,
dans une étude de la matérialité de l’image qui interroge la nature-même de la photographie.
Claudia, qui en 2013 a cofondé Editora Madalena, maison d’édition spécialisée dans la photo, a 13
livres à son actif ; son œuvre intègre les collections de plusieurs musées au Brésil et à l’étranger, dont
la Maison européenne de la photographie à Paris, le Victoria and Albert Museum de Londres, le
Musée d’art moderne de São Paulo, le Musée d’art de São Paulo, le musée de l’Institut Inhotim dans
l’État de Minas Gerais, ainsi que des collections privées.
« Beijing Overshoot » est le résultat d’une résidence de Claudia Jaguaribe à Pékin, menée en
partenariat avec l’hôtel Rosewood Beijing et organisée par Ed Bessard. L’artiste a eu l’occasion
pendant ce séjour de travailler avec les Chinois, de pénétrer au cœur de la société chinoise, et de
participer à des conférences au centre culturel Three Shadows Photography Art Center, où elle a pu
présenter son œuvre. « Beijing Overshoot » offre un point de vue magique, poétique et personnel
sur des questions d'actualité en Chine, telles que le chevauchement du passé et du présent, la
cohabitation très particulière de l’artificiel et du naturel, la pollution extrême et la vie quotidienne à
Pékin. L’ouvrage est composé de chapitres en couleur dans lesquels des images imprimées sur papier
calque se superposent à d’autres images, créant, avec cette conception originale du livre, de
nouvelles images.
Édition limitée à 500 exemplaires avec un tirage C-print signé par l’artiste, numérotés à la main de
001 à 500, 30 copies en coffret avec 2 tirages originaux.
Lancement du livre et séances de dédicace pendant « Paris Photo », sur le stand des Éditions
Bessard : jeudi 09/11 à 14h ; vendredi 10/11 à 17h ; samedi 11/11 à 14h ; et dimanche 12/11 à 17h.
Éditions Bessard - www.editionsbessard.com
www.claudiajaguaribe.com.br
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ÉMISSIONS
TÉLÉVISION – « Le passinho, la danse de l’espoir pour toute une génération au
Brésil » sur ARTE/Tracks

Oubliez la samba et la capoeira ! Au Brésil, pour épater la galerie, il faut désormais maîtriser le
« passinho ». TRACKS s’intéresse à cette danse populaire née dans les favelas de Rio et accompagne
dans leur ville deux jeunes danseurs cariocas qui surfent sur le succès.
Le « passinho » (littéralement, « les petits pas de danse ») est né il y a une quinzaine d’années dans
les favelas de Rio de Janeiro. Il a vu ses figures évoluer lors des longues nuits de « baile funk », avant
de devenir quelque temps plus tard la danse officielle de ces soirées.
Comme le « break dance » dans les ghettos d’Amérique du Nord, le « passinho » était un moyen
d’apaiser les querelles, qui sinon se terminaient souvent par des fusillades.
À Rio de Janeiro, TRACKS a rendez-vous avec les danseurs Sheick et Neguebites, et avec leur mentor
et « mécène », Leo Justi. Sheick s’exprime sur l’importance du « passinho »: « Le passinho est encore
plus important qu’avant, à cause de la violence chez les jeunes. Le passinho est notre arme. Il nous
aide à nous battre pour le baile funk, pour notre culture. C’est ça l’enjeu. Moi, je dis toujours : nous
faisons la guerre jour après jour, nous sommes les soldats du funk, nous sommes la résistance. Avec
notre uniforme, nous n’avons pas besoin de porter de chaussures. » Tout est dit !
http://tracks.arte.tv/fr/passinho
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TÉLÉVISION – La romancière brésilienne Guiomar de Grammont présente son
dernier livre « Les ombres de l’Araguaia » sur le plateau du « 64 minutes - Le monde
en français » sur TV5MONDE

Des étudiants utopistes partis dans l’Araguaia, région d’Amazonie, pour créer une guérilla de
libération des paysans... L’écrivaine brésilienne Guiomar de Grammont s’appuie sur le contexte des
années 1970 au Brésil pour son dernier livre, traduit en français sous le titre Les ombres de
l’Araguaia, aux éditions Métailié.
L’historienne, philosophe et professeur d’université a reçu le prix Casa de las Américas pour un de
ses recueils de nouvelles. Elle nous raconte son histoire sur le plateau du « 64 minutes - Le monde en
français » sur TV5MONDE.
https://www.youtube.com/watch?v=NfrTtyT4CUY
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RADIO – RFI Brasil recebe Roniere Menezes, doutor em literatura comparada e
autor do livro « O traço, a letra e a bossa: literatura e diplomacia em Cabral, Rosa e
Vinicius »

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/franca/20171101-chico-buarque-e-um-pensador-do-brasil-diz-pesquisador
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RADIO – RFI Brasil recebe Leandro Almeida, diretor da Mendoá Chocolates, que traz
chocolate orgânico baiano para Salão de Paris

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/franca/20171030-rfi-convida-leandro-almeida
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RADIO – RFI Brasil recebe Izabella Borges, diretora da coleção « Brésil », na editora
francesa Envolume: « Existe uma lenda que literatura brasileira não vende na
França »

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/franca/20171027-rfi-convida-izabelle-borges
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RADIO – RFI Brasil recebe a escritora brasileira Guiomar de Grammont, que lança
« Les ombres de l’Araguaia », tradução em francês de seu romance « Palavras
Cruzadas », pela editora Métailié

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/brasil/20171009-livro-brasileiro-ambientado-na-ditadura-e-lancado-na-franca
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RADIO – RFI Brasil recebe o compositor brasileiro Jorge Antunes: « Faço música
eletrônica para mexer com intelecto, e não com o esqueleto »

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20171015-faco-musica-eletronica-para-mexer-o-intelecto-rave-e-para-mexero-esqueleto-diz-o-c
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RADIO – RFI Brasil recebe Andréa Darocha, organizadora do Festival de Cinema
Latino de Epernay

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20171011-festival-de-cinema-latino-epernay
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RADIO – RFI Brasil recebe o artista plástico brasileiro Artur Lescher, que expôs pela
primeira vez na França, no « Palais d’Iéna », em Paris

Entrevista realizada em português disponível em
http://br.rfi.fr/cultura/20171013-rfi-convida-artur-lescher
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RADIO : « The Brazilian Hour »
Produit par le Consulat général du Brésil à Los Angeles, avec le soutien du ministère des Affaires
étrangères du Brésil, ce programme consacré à la musique brésilienne a réuni, au cours de
nombreuses années, des interviews, une musicothèque très variée, ainsi que des informations sur le
Brésil dans plusieurs domaines.
brazilianhour.org
RADIO : « Jazz Brasil »
Jazz Brasil est une émission hebdomadaire de la radio Nacional FM Brasília. Depuis 2004, elle diffuse
le meilleur du jazz et de la musique instrumentale brésiliens. Sortant des sentiers battus, le
programme met en avant toute la variété de la production brésilienne, du forró à la musique
électronique, en passant par la samba, le chorinho et le rock, présentant toujours aux auditeurs des
versions instrumentales et avec un traitement jazzistique.
http://radios.ebc.com.br/jazz-brasil
RADIO : « Brasil Alto Astral »
Émission diffusée tous les vendredis de 11h à 12h.
Gilles Bourgarel anime une émission consacrée à la culture brésilienne et à ses genres musicaux.
Aligre FM
Radio diffusée sur 93.1 FM et sur www.aligrefm.org
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/brasil-alto-astral/
RADIO : « Décalage Horaire »
Émission diffusée tous les dimanches entre 12h et 14h.
Décalage horaire vous invite chaque semaine à la découverte des musiques brésiliennes.
Fréquence Paris plurielle
Radio diffusée sur 106.3 FM et sur www.rfpp.net
RADIO : « Nuances du Brésil »
Émission culturelle destinée à promouvoir et à diffuser la musique brésilienne dans les pays
francophones, Nuances du Brésil est diffusée par 24 radios, 35 fréquences, programmée 59 fois par
semaine.
Retrouvez la grille de diffusion sur www.nuancesdubresil.fr
RADIO : « Radio Clube Brasil »
Diffusée en continu 7 jours sur 7, Radio clube Brasil propose plusieurs programmes de musique
brésilienne, des interviews d’artistes en direct et en podcast, ainsi que des informations culturelles
sur le Brésil.
Radio diffusée sur www.clubebrasil.fr
RADIO : « RFI Brasil »
Radio France Internationale – Brésil : programmation en portugais du Brésil.
http://br.rfi.fr/
www.facebook.com/RFIBrasil
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RESTAURANTS ET CHEFS BRÉSILIENS
PARIS : Bistro Paradis
Chef Alexandre Furtado
Un voyage gastronomique inspiré par une cuisine régionale et revisitée à chaque fois.
5 rue de Paradis
75010 Paris
01 42 26 59 93
www.bistroparadis.fr
PARIS : Brasileirinho
Restaurant traiteur brésilien à Paris.
29 rue Legendre
75017 Paris
01 46 27 63 64
www.restaurantbrasileirinhoparis.com
PARIS : Brutos
Chef Lucas Baur de Campos
Le restaurant vous propose le churrasco, un barbecue de viandes diverses (ris de veau, entrecôte,
poitrine de porc…).
5 rue du Général-Renault
75011 Paris
01 48 06 98 97
https://www.facebook.com/BrutosParis/
PARIS : Carajas
Ce restaurant coloré, à la déco tropicale, sert des spécialités brésiliennes comme la feijoada, et des
cocktails mythiques, comme la caïpirinha.
24 rue des Trois Frères
75018 Paris
06 66 66 93 85
www.carajas.fr
PARIS : Do Brasil
Des spécialités comme la feijoada, la picanha et la cachaça sont servies dans cette petite épicerietraiteur aux couleurs du Brésil.
16 rue Ganneron
75018 Paris
09 50 56 91 56
https://www.facebook.com/dobrasilparis
PARIS : Favela Chic
La cuisine est un mix de saveurs provenant de la France et du Brésil, avec une pointe d’exotisme
apportée par les cuisiniers, venus des quatre coins du monde.
18 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
01 40 21 38 14
www.favelachic.com
43

PARIS : La Brigaderie de Paris
Marina Stroh Ibri fait ses brigadeiros à la main. Elle sélectionne les meilleurs chocolats et ingrédients,
comme des fruits bio, de la cachaça artisanale, et des produits locaux et régionaux.
07 77 25 20 23
contact@labrigaderiedeparis.com
www.labrigaderiedeparis.com
PARIS : Le Grand Cœur
Chef Rafael Gomes
Ouvert il y a un peu plus d’un an au cœur du Marais, le restaurant partage la cour d’un ancien hôtel
particulier avec des studios de danse, une expérience unique.
41 rue du Temple
75004 Paris
01 58 28 18 90
www.grandcoeur.paris
PARIS : Le Pario
Chef Eduardo Jacinto
Entre Paris et Rio, le chef du Pario vous fait cheminer joyeusement de Copacabana à Paris avec ses
inspirations et ses techniques culinaires.
54 avenue Emile Zola
75015 Paris
01 45 77 28 82
www.restaurant-lepario.com
PARIS : Les Délices de Fa
Chef Fa Personnaz
Venez découvrir les saveurs brésiliennes préparées avec authenticité, raffinement et bon goût chez
ce traiteur brésilien.
26 rue de Paris
92110 Clichy la Garenne
01 47 30 41 49
www.lesdelicesdefa.com
PARIS : Maloka
Chef Raphaël Rego
Un lieu consacré à la gastronomie brésilienne et latino-américaine moderne et créative.
28 rue de la Tour-d’Auvergne
75009 Paris
01 45 23 99 13
malokaparis.fr/FR/Accueil.html
PARIS : Maloka Fogo & Brasa
Le chef Raphaël Rego prépare les viandes et les poissons au barbecue dans son nouveau restaurant
consacré au churrasco.
1 bis rue Augereau
75007 Paris
01 42 73 48 54
www.malokaparis.fr
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PARIS : Manga Rosa
Découvrez la cuisine brésilienne contemporaine de Manga Rosa, traiteur et chef à domicile.
07 77 25 20 23 / 06 74 99 86 23
contact@mangarosaparis.com
www.mangarosaparis.com
PARIS : Mineirinho Bar
Pour les amoureux de la musique et de la table brésiliennes.
7 rue Henri Chevreau
75020 Paris
09 50 64 18 07
www.facebook.com/mineirinhobar.mineirinhobar
PARIS : Niebé
Chef Rosilene Vitorino
Niébé propose une cuisine chaleureuse et colorée, influencée par le Brésil, l’Afrique mais aussi
l’Orient.
16 rue de la Grande Chaumière
75006 Paris
01 43 29 43 31
www.restaurantniebe.com
PARIS: Porta da Selva
Cuisine brésilienne classique, avec des plats typiques de l’Amazonie et des soirées concerts.
4 rue de Chaligny
75012 Paris
01 43 43 02 84
www.facebook.com/RestaurantPortaDaSelva/
PARIS : Restaurante da Paula
Traiteur brésilien à Paris. Chaque jour un menu différent. Buffet self-service au kilo.
34 cours Albert 1er
75008 Paris
01 45 61 63 19 / 06 26 61 30 67
paula_tiene@outlook.pt
https://www.facebook.com/paulinhatiene/
PARIS : Tempero
Chef Alessandra Montagne
Une cuisine exotique qui marie les influences brésiliennes, françaises et vietnamiennes.
5 rue Clisson
75013 Paris
09 54 17 48 88
www.tempero.fr
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PARIS : Tropicalia
Bistrot culturel brésilien.
114 bis rue des Moines
75017 Paris
01 53 11 52 33
www.tropicalia.fr
PARIS / ALFORTVILLE : Pastel de Feira
Un nouveau bistrot et épicerie fine du Brésil, les meilleures spécialités brésiliennes à Paris.
74 rue Véron
94140 Alfortville
06 27 14 48 89
https://fr-fr.facebook.com/Pastel-de-Feira-257698077765794/
PARIS / BOULOGNE-BILLANCOURT : Monde du Brésil
Ce restaurant apporte à la capitale française un concept très brésilien, le self-service au poids, avec le
meilleur de la cuisine brésilienne, et plus précisément du terroir du nord et du nord-est.
52 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
07 77 25 88 35
www.mondedubresil.fr
PARIS / PUTEAUX : Miloca
Chef Luciana Muniz
Des spécialités du Brésil à emporter ou à déguster sur place, la feijoada du jour préparée maison,
ainsi qu’une variété de brigadeiros au chocolat au lait ou blanc, ou à la noix de coco.
8 square Léon Blum
92800 Puteaux
09 81 03 70 03
miloca.fr
PARIS / SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS : Ilha Tropical
Traiteur brésilien et portugais.
9-11 avenue de l’Alma
94210 Saint-Maur-des-Fossés
01 48 76 16 43
www.ilhatropical.com
BIARRITZ : ChezVous Alexsandra
Traiteur brésilien.
06 33 76 52 55
www.facebook.com/chezvous.alexsandra
BORDEAUX : Carioca
Ce restaurant vous invite à découvrir dans un cadre chaleureux une carte de spécialités brésiliennes –
de la feijoada traditionnelle à l’incontournable churrasco.
30 rue du docteur Charles Nancel Pénard
33000 Bordeaux
05 56 51 34 00
www.carioca-bordeaux.com
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LILLE : Chiquita Bacana
Ce restaurant à la chaleureuse décoration colorée avec un coin bar propose une carte de fines
spécialités brésiliennes.
82 rue de Gand
59800 Lille
03 20 55 77 60
www.chiquita-bacana.com
LYON : Le Pain de Sucre
Chef Robson Vicente
Restaurant insolite à Lyon, qui mêle avec passion la gastronomie et les couleurs de la culture
brésilienne.
82 rue Masséna
69006 Lyon
04 72 74 17 09
www.lepaindesucre.fr
NANTES : Le Brasilien
Rodízio de pizzas à la brésilienne : défilé de pizzas salées et sucrées, servies à table, à volonté.
6 rue Beauregard
44000 Nantes
02 51 89 41 12
www.lebrasilien.fr
ORLÉANS : Boteco traiteur brésilien
Chef à domicile Roberto Ortiz
Une cuisine raffinée qui propose une fusion entre les techniques de la haute gastronomie française
et l’exotisme et la chaleur de la cuisine brésilienne.
02 34 32 11 32 / 06 10 94 80 31
www.boteco.fr
www.invite1chef.com/fr/chef-a-domicile/orleans/roberto-ortiz.html
www.facebook.com/chef.roberto.ortiz
TOULOUSE : La Bonita
Ce restaurant aux poutres apparentes sert des spécialités brésiliennes, avec des grillades au feu de
bois.
112 Grande Rue Saint-Michel
31400 Toulouse
05 62 26 36 45
www.labonita.fr
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Contact : cultural.paris@itamaraty.gov.br
Site : paris.itamaraty.gov.br
Facebook : www.facebook.com/ambassadedubresilaparis
Flickr : www.flickr.com/photos/ambassadedubresilenfrance
YouTube : www.youtube.com/c/ambassadedubresilenfrance
Le bulletin culturel de l’ambassade du Brésil vise à diffuser les principales manifestations et
événements en lien avec le Brésil dans le domaine culturel. L'ambassade se contente de
diffuser les informations à la demande des organisateurs, à titre indicatif, sans engagement,
ni jugement de valeur. Sa responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
Le bulletin culturel est mensuel. Seules les demandes reçues au minimum dix jours avant la
parution de la lettre d’information pourront y être inclues. L’ambassade se réserve le droit
de ne pas publier toutes les demandes reçues.
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