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En suivant la feuille de route définie pour l’action de l’Institut français du Portugal, le secteur culturel 

et audiovisuel a développé de nombreuses actions d’influence « hors les murs » en coopération avec 

des partenaires portugais. 

 

C’est ainsi que nous avons accompagné les opérateurs culturels portugais et français dans la définition 

et la réalisation de leurs projets, en entretenant avec eux un dialogue attentif et structurant et en leur 

apportant également, dans la mesure du possible, notre soutien financier.  

Ce travail minutieux d’exploration a été mené en ayant en permanence à l’esprit la perspective de la 

Saison croisée France-Portugal 2021-2022 et la nécessité de mettre en place des collaborations 

pérennes. 

 

L’externalisation de la Festa do Cinema Francês n’ayant été que partielle, l’équipe ayant dû s’impliquer 

activement dans la production de l’événement, la nouvelle orientation des actions du secteur culturel 

et audiovisuel ne s’est manifestée que discrètement au cours de l’année écoulée. Toutefois, elle 

gagnera en visibilité dès les premiers mois de 2020, l’année 2019 ayant servi à créer les prémices de 

ces changements, notamment en ce qui concerne un travail spécifique en direction des publics jeunes. 

 

Afin d’entretenir la richesse et le dynamisme de notre coopération culturelle, nous avons encouragé 

nos partenaires portugais à participer, tout au long de l’année 2019, aux FOCUS mis en place par 

l’Institut français notamment dans les domaines du cirque contemporain et du théâtre. De même, des 

résidences d’artistes ont été soutenues, qu’il s’agisse d’artistes portugais envoyés à la Cité 

Internationale des Arts à Paris ou d’artistes français accueillis en résidence au Portugal. Dans le même 

sens, l’Institut français du Portugal a initié, en 2019, la résidence d’écriture de scénarios Cine Cerca 

dans la ville d’Almada. 

En outre, le secteur culturel et audiovisuel a accompagné les opérateurs de l’audiovisuel extérieur 

français dans leur implantation au Portugal, notamment France Télévisions pour le lancement de ses 

chaines France 2, France 3 et France 5 par MEO, dans un abonnement dit « à la carte » avec Arte. 

En 2019, le secteur culturel et audiovisuel a mené un gros travail dans le sens du développement de 

sa collaboration avec les principaux festivals de cinéma, les musées et fondations culturelles 

accueillant des expositions et les grandes institutions portugaises du spectacle vivant (théâtre, 

danse, cirque, marionnettes, musique classique et actuelle).  

 

C’est ainsi que nous avons accompagné 5 grands festivals de cinéma portugais, outre la Festa do 

Cinéma Francês, en rassemblant autour du cinéma français 47 260 spectateurs. 

Dans le domaine des arts visuels, 6 expositions ont été montées avec notre appui, accueillant 35 600 

visiteurs 

 

Pour ce qui est du spectacle vivant et de la musique, 10 festivals et grandes institutions ont reçu 

notre appui pour la réalisation d’une vingtaine de spectacles qui ont réuni 20 489 spectateurs. 

De même, dans le domaine de la littérature, deux événements spécifiques ont été organisés par le 
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secteur culturel pour un public atteignant 350 personnes. 

 

Dans le domaine du cinéma, nous avons accompagné et soutenu la programmation française des 

festivals suivants : La Monstra, le festival du film d’animation de Lisbonne,  IndieLisboa, le festival de 

cinéma considéré comme le plus important au Portugal, le Queer Lisboa, premier festival à présenter 

de nouvelles propositions cinématographiques aux thématiques gay, lesbienne, bisexuel, transgenre 

et transsexuel, le Festival du documentaire Doclisboa, le festival de courts-métrages Curtas Vila do 

Conde. 

 

Dans le domaine des arts visuels, nous avons accompagné et soutenu La Fondation Culturgest, pour 

l’exposition Steve Paxton : Drafting Interior, sous le commissariat de Romain Bigé (danseur français, 

commissaire d'exposition et professeur d'épistémologie), La Fondation Calouste Gulbenkian, pour 

l’exposition Moi je suis la langue et vous êtes les dents d’Yto Barrada, Le MAAT (Musée d’art, 

d’architecture et de technologie), pour l’intervention de Xavier Veilhan sur le toit-terrasse du musée 

et pour l’exposition Playmode, avec la participation de l’artiste-chercheur français Samuel Bianchini. 

 

Dans le domaine du spectacle vivant, nous avons accompagné et soutenu Le Teatro Dona Maria II, 

pour les spectacles Doreen de David Geselson, Pur présent d’Olivier Py et Crash Park, la vie d’une île de 

Philippe Quesne, Le Festival de théâtre de Almada, pour le spectacle Mary said what she said de 

Robert Wilson, Le Théâtre Municipal de Porto, pour le festival de danse DDD – Dias da Dança, avec 

notamment le spectacle Une Maison de Christian Rizzo, La Fondation Serralves, pour son festival 

Serralves em Festa qui a accueilli trois spectacles français, La Spire de Chloé Moglia, Les Étoiles : Les 

Chas du Violon de la Compagnie Les Colporteurs et Cribles / Live, chorégraphiée par Emmanuelle 

Huynh, Le FIMFA (Festival International de Marionnettes et Formes Animées) où les artistes français 

étaient à nouveau à l'honneur au FIMFA, avec la présentation de quatre compagnies et spectacles, le 

projet Lavrar o Mar, en Algarve, qui a accueilli deux compagnies françaises de cirque, LEME, festival 

novateur du cirque contemporain. À ceux-ci se rajoute La BoCA, biennale d'arts contemporains, qui 

constitue le nouvel évènement phare de convergence des arts au Portugal. 

 

Dans le domaine de la musique, nous avons accompagné et soutenu : 

Le MIL – Lisbon International Music Network, festival et plateforme professionnelle axés sur la 

diffusion et l’internationalisation des musiques actuelles, Kiosquorama, festival itinérant et éco-

citoyen et le Festival International de Musique de Marvão (FIMM). 

 

Dans le domaine de la littérature, deux événements spécifiques organisés par le secteur culturel et 

audiovisuel hors les murs, soit, la présentation du livre Lisbonne, ville ouverte, dans le contexte de la 

Fête de la Francophonie 2019, lors d’un dialogue entre l’auteur, Patrick Straumann et l’historien 

portugais António Araujo et La Nuit de la littérature européenne, événement co-organisé avec le 

réseau des instituts culturels européens (EUNIC Portugal) où la France a présenté le dernier roman de 

Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, en présence de l’auteure. 

 

 

  

Silvia Balea – Attachée de coopération culturelle et audiovisuelle  

Sophie Leclerc – Chargée de mission 

Jocelyne Barreto – assistante   
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Doreen de David Geselson a reçu le Prix de la 
Meilleure Création en Langue Française 2017 du 
Syndicat de la Critique. Présenté à Lisbonne, le 
spectacle a fait salle comble lors de ses cinq 
représentations, réunissant au total 600 
spectateurs. Le metteur en scène a également 
présenté une masterclass à cette occasion.  
 
En 2006, le philosophe et journaliste André Gorz a 
publié Letter à D., une confession à sa femme Doreen 
Keir alors atteinte d’une maladie incurable. Il y 
raconte l’histoire de leur amour et nous fait traverser 
leurs 58 ans de vie commune. Un an plus tard, André 
et Doreen sont retrouvés morts, dans leur lit. Ce 
spectacle est un contrepoint à la confession de Gorz, 
rendue publique. Il s’agit d’imaginer et d’écrire une 

voix pour elle. Nous sommes un soir de 2007, dans la maison du couple. Ils ont préparé de quoi manger 
et boire et nous accueillent chez eux. Dans une heure ils se suicideront. En attendant, ils parlent.  
 
Bilan des 5 représentations : 600 spectateurs  

  
  

Pur présent a été présenté lors de l’ouverture de la saison 2019/20 du TNDM II, durant une fin de 
semaine de fête. À cette occasion, Olivier Py a présenté son travail pour la première fois au Portugal. 
Au total, 295 spectateurs ont assisté aux deux représentations.   
 
Composé de trois courtes pièces, Pur Présent se 
souvient des tragédies d'Eschyle qu'Olivier Py traduit 
et monte depuis dix ans. Cette intimité avec le poète 
antique a ouvert une brèche dans son esthétique 
comparable à celle issue de son travail dans les 
prisons. Pour le dramaturge et directeur du Festival 
d'Avignon, les pièces comme La Prison, l'Argent, le 
Masque, sont l'occasion de dépouiller son geste 
théâtral et d'aiguiser sa langue. Olivier Py crée la 
fulgurance et la concision grâce à quelques 
personnages puissants et situations extrêmes. Tous 
s'emparent d'une question pour laquelle morale et loi 
sont impuissantes « Comment vivre dignement ? ». 
 
Bilan des 2 représentations : 295 spectateurs  
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Crash Park, la vie d’une île a été présenté au Dona Maria 
II à Lisbonne et au Théâtre National Rivoli de Porto. 
Philippe Quesne avait déjà présenté plusieurs de ses 
créations au Portugal, dont Swanp Club en juillet 2015 
et la Mélancolie des Dragons en février 2018, au Théâtre 
Rivoli de Porto.  
 
Pour cette nouvelle création, le metteur en scène et 
plasticien invente une île, dont le paisible environnement 
va être bouleversé par de nouveaux arrivants… 
Fraîchement débarqués d’un avion en flammes, 
quelques rescapés s’adonnent aux joies et mystères de 
la robinsonnade. Portée par un souffle épique, ponctuée 
de moments chantés et musicaux, cette nouvelle fable 
sur les grandeurs et misères de la nature humaine 
revisite les mythes et symboles de l’île.  
 
Bilan des 3 représentations à Lisbonne : 903 spectateurs   

Mary said what she said de Robert Wilson, interprété 
par l’immense Isabelle Huppert aura été pour 
beaucoup l’évènement théâtral de l’année. La pièce, 
présentée dans le cadre du 36º Festival d’Almada, a 
rempli durant deux jours consécutifs le grand 
Auditorium du Centre National de Belém, soit un 
total de 2 447 spectateurs et a été saluée du public 
et de la critique.  
 
Robert Wilson offre à la grande Isabelle Huppert le 
trône de Mary Reine d’Écosse, la souveraine qui, à 
cause de ses passions, perdit sa couronne. Mary est 
une femme qui a combattu les forces de l’histoire 
pour contrôler son destin.  
 
 

 
Bilan des 2 représentations : 2447 spectateurs   
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Après avoir présenté D'Après Une Histoire Vraie en 
2016 et Le Syndrome Ian en 2017, Christian Rizzo est 
revenu au Théâtre Municipal de Porto avec Une 
Maison. Le spectacle, qui s’est inscrit dans la 
programmation du festival DDD – Dias da Dança, a 
fait l’objet d’une représentation unique, réunissant 
674 personnes. A l’occasion de sa venue, Christian 
Rizzo a présenté une masterclass à destination des 
professionnels et des étudiants.  

Inlassable chercheur, créateur de scénographies 
propres à engendrer le mouvement, Christian Rizzo 
renoue avec une nouvelle expérience de groupe, 
nourrie des chorégraphies précédentes, sous le titre 
d’Une Maison. Dans cette maison rêvée, les danseurs, 
famille protéiforme, habitent une architecture qui 

joue à multiplier les points de vue. Petite communauté tactile, perpétuellement en quête de la manière 
d’être ensemble, mais où chacun négocie sans cesse son rapport avec l’espace vide, vibrant d’histoires 
et d’avenir. 

Bilan de la représentation : 647 spectateurs   

 

 

 

Steve Paxton : Drafting Interior Techniques, est la première exposition rétrospective dédiée au travail 
et à l’héritage de Steve Paxton, un des danseurs et chorégraphes contemporains les plus influents, 
créateur dans les années 1970 de la technique contact improvisation.  
 
Sous le commissariat de Romain Bigé (danseur français, commissaire d'exposition et actuellement 
professeur d'épistémologie à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence) et de João Fiadeiro (danseur et 
chorégraphe portugais), l'exposition était organisée en huit études et présentait des séquences vidéo 
d'archives de performances, d'enregistrements sonores et d'installations originales.  
 
L'exposition était l'élément central d'un programme plus vaste consacré au travail de Paxton, qui 
comprenait également une série de conférences publiques dans la galerie, dont une tenue par Steve 
Paxton lui-même, une soirée de représentation scénique, trois ateliers conçus pour les danseurs 
professionnels et les étudiants, des cours gratuits de contact improvisation ouverts à tous les visiteurs 
et organisés dans l'espace de la galerie.   
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Le projet a culminé avec la publication de la première monographie consacrée à l'œuvre de Steve 
Paxton, éditée par Romain Bigé et publiée en anglais, documentant les performances des années 1960 
aux années 2000.  
 
L'exposition a été suivie par un total de 5 275 visiteurs, et a reçu un retour très positif de la part des 
visiteurs réguliers de la Fondation, du public de la danse et des professionnels de l'art. 
 
Romain Bigé a fait plusieurs séjours à Lisbonne à cette occasion. Il a notamment présenté l’exposition 
dans six écoles de danse, pour motiver les professeurs et étudiants à s’emparer de l’œuvre de Paxton 
et à utiliser les espaces d’exposition comme studio de danse. Parmi les actions menées par le 
chorégraphe durant cette période, on peut noter, entre autres, la production d’une nouvelle 
installation vidéo créée avec les résidents de Lisbonne, des visites guidées, une performance scénique 
et plusieurs conférences, workshops et masterclasses.  

Fréquentation totale de l’exposition : 5275 visiteurs  
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Lavrar o Mar est un projet qui repose sur la création et la présentation de spectacles uniques de danse, 
musique, théâtre, performances et de projets pluridisciplinaires. Il vise à promouvoir les différentes 
localités de la région de la côte Vicentine et de la Serra de Monchique, en créant des synergies entre 
les pratiques artistiques et les identités locales.  
 
Cette troisième édition s'est caractérisée par sa dynamique d'implication de la population locale et par 
sa participation accrue, que ce soit par un soutien à la réalisation des spectacles ou en prenant part 
aux performances artistiques elles-mêmes.  
 
En avril et mai 2019, Lavrar o Mar a accueilli deux compagnies françaises qui ont été invitées à porter 
un regard extérieur sur ce territoire. Les spectacles "Traversée" et "Les Voyages" ont ainsi fait l’objet 
d’une importante participation de la communauté locale.  
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La compagnie XY et son spectacle Les Voyages était en résidence au mois de mars et mai dans les 
villes d’Aljezur et de Monchique, donnant lieu à une représentation dans chaque ville et réunissant 
au total 1117 personnes.  
 
Les vingt artistes de la compagnie XY cherchent à découvrir comment le langage acrobatique peut 
investir l’espace public – un édifice, un quartier, un paysage – pour offrir à celles et ceux qui passent, 
un instant, une émotion à part, « une légère perturbation du réel ».  

Les voyages est une construction collective et silencieuse, une architecture éphémère et sensible des 
corps en équilibre, où se rencontrent les artistes et le public. Une odyssée de cirque, sensorielle et 
visuelle, qui perdure dans la mémoire. 

 
  

 
La funambule Tatiana Mosio Bongonga, Directrice artistique de la Compagnie Basinga, était en 
résidence de mars à avril 2019.  
 
Des ateliers ont été organisés pour la première fois, dans le cadre de ce spectacle. La compagnie est 
ainsi allée à la rencontre des habitants et des spectateurs en proposant gratuitement trois ateliers : de 
funambulisme, création de costumes et musique.  
 
Cette résidence s’est achevée par une grande Traversée des paysages spectaculaires de la Côte 
Vicentine, le dimanche de Pâques, 21 avril 2019, à laquelle ont assisté 800 spectateurs.  
 
Cette vertigineuse ascension, jeu d’équilibre et de déséquilibre, était accompagnée par des musiciens 
de la Région, qui lui ont offert un “sol” sonore. Une grande traversée qui démontre que la force de 
l’action collective transforme l’impossible en possible. 
 
Bilan des 2 spectacles : 1917 spectateurs 
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La FIMFA est un espace de discussion, de formation et de réflexion sur le théâtre de marionnettes 
contemporain. Le festival qui se déroule dans dix lieux de la ville est devenu l'un des plus importants 
points de rencontre internationaux du secteur, s'imposant comme un espace de programmation 
innovant et alternatif, engagé depuis la première édition en 2001 dans la promotion, la diffusion et la 
reconnaissance de l'univers des formes animées. Les artistes français étaient à nouveau à l'honneur 
au FIMFA, avec la présentation de quatre compagnies et spectacles. Ces spectacles en première 
nationale ont fait l’objet de 49 représentations et de deux rencontres avec les créateurs, réunissant 
au total 1091 spectateurs.  

« Chambre noire » est une hallucination sauvage autour du lit de mort de Valerie Jean Solanas (1936-
1988). Inspiré du roman The Faculty of Dreams de Sara Stridsberg, ce spectacle est un duo composé de 
la marionnettiste Yngvild Aspeli et de la percussionniste Ane Marthe Sørlien Holen, avec des 
marionnettes à taille humaine, des chansons dévastées, des projections vidéo, une bonne dose 
d’humour noir et un désert de solitude. 

« Avion Papier » est un rêve poétique à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre 
d’objets. Un véritable ciné-concert sur roues, avec un musicien-acteur, des installations visuelles et 
sonores, et des personnages qui sortent de l’écran... 

A la croisée du théâtre d’objets et du cirque miniature, « Vu » parle de la relation d’un homme aux 
objets – comment il les transforme et comment ceux-ci l’affectent – et évoque ainsi nos petites 
obsessions de la vie quotidienne, qui parfois se transforment en maladie et éventuellement, nous font 
déraper.  

Bilan des 3 spectacles : 1091 spectateurs 
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LEME est un festival novateur qui explore les nouveaux langages du cirque contemporain et de la 
création artistique pour des espaces non-conventionnels, à Ílhavo et Gafanha da Nazaré.  
Dans ce contexte, l’IFP a soutenu la venue de deux artistes : Léa Legrand était présente pour 
présenter La Chute, le 7 décembre à la casa Cultura de Ílhavo, qui a réuni 300 personnes. Materia de 
Andrea Salustri a été, quant à lui, présenté à la Fábrica Ideias de Gafanha da Nazaré, le même jour 
devant 250 personnes.  
 
L’IFP a également soutenu le CIRCUS FORUM, en permettant la venue de Segreto-Aguilar, coordinateur 
du réseau européen Circostrada, comme modérateur. Cette plateforme, véritable temps fort du 
festival, est conçue comme un espace de débat pour appréhender le cirque contemporain et ses futurs 
défis.  
 
Pour sa seconde édition, le Festival avait pour mot d’ordre le concept symbolique de la matière et ses 
multiples possibilités d'utilisation. 

Materia est un spectacle fait de deux matières : l'humain et l'éthéré. Il observe la façon dont l'air réagit 
en fonction de la matière, en l'occurrence du polystyrène, et de l'impulsion humaine. Le public est invité 
à construire son propre récit à partir de ce qu'il voit sur scène.  

Dans La Chute il y a un déséquilibre du corps humain devant un ballon géant et agité. La performance 
questionne les normes de la féminité conventionnelle et la force de la gravité. 
 
Bilan des 2 spectacles : 550 spectateurs  
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Serralves em Festa se présente comme un espace inclusif d'art et de culture contemporaine, qui 
intègre également la pensée et les pratiques liées à la réflexion sur l'environnement et le paysage. 
C'est le plus grand événement de culture contemporaine au Portugal et l'un des plus importants en 
Europe, avec des centaines d'activités qui se déroulent dans les différents espaces de la Fondation 
Serralves. En 2019, le festival a accueilli plus de 264 000 visiteurs. Les trois spectacles français 
présentés ont réuni un total de 5 600 spectateurs.  

 

"La Spire" est née de la volonté de Chloé Moglia de créer une suspension en prenant le ciel comme 
scénographie. L'artiste a imaginé une « sculpture-structure » légère et monumentale, matérialisée par 
une spirale de fil d'acier. Dans cet espace en suspension, vit un groupe de femmes, six acrobates qui 
invitent le public à suivre l'évolution ascendante de cette spectaculaire acrobatie aérienne. Marielle 
Châtain, musicienne multi-instrumentiste, contribue à la conception de l'espace et du temps musical de 
La Spire. 

 

La sculpture-structure "Estrela", créée en 2007 grâce à la complicité du funambule Antoine Rigot et du 
scénographe Patrick Vindimian, sert de territoire au spectacle de funambulisme "Chas du Violon". Elle 
est un lieu de rencontre et de découverte entre deux femmes - la mère et la fille. Sur les cordes d'un 
violon et sur une toile d'acier, "Chas du Violon" présente un jeu d'équilibres et de déséquilibres, de 
rencontres et de divergences entre les deux interprètes qui tissent leur histoire, pleine de tendresse et 
d'humour. 

 

Centrée sur le sens actuel que prennent la mémoire, la transmission et l'incorporation de la partition 
chorégraphique d'un point de vue discursif et pratique, la pièce Cribles / Live, chorégraphiée par 
Emmanuelle Huynh, s'assume comme un exercice singulier de recréation à travers l'implication d'un 
nouveau collectif de onze danseurs portugais, constitué exclusivement pour ce contexte, avec 
l'Ensemble Drumming, dirigé par Miguel Bernat. 

Bilan des 3 spectacles : 5600 spectateurs  
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Le Festival International de Musique de Marvão (FIMM) présente chaque année le meilleur de la 
programmation internationale à des milliers de visiteurs internationaux, dans un lieu idyllique de 
l’Alentejo.  
Cette année encore, la culture musicale française contemporaine y a été représentée par la 
participation du violoncelliste de renommée internationale Aurélien Pascal. Il s’est produit en solo 
et en trio, dans le cadre d’un nouveau projet intitulé Trio Adventure.    

Bilan du concert : 154 spectateurs  
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Le MIL – Lisbon International Music Network – est un festival et une plateforme profesionnelle axés 

sur la diffusion et l’internationalisation des musiques actuelles ainsi que l’ouverture de nouveaux 

marchés, à l’initiative de Fernando Ladeiro Marques, directeur du Marché Des Musiques Actuelles 

(MaMA) à Paris. Après le succès des deux premières éditions à Lisbonne, le MIL est revenu dans la 

capitale portugaise avec trois jours de rencontres professionnelles et de concerts.  

 

Parmi les nouveautés de cette édition, le MIL s’est associé à cinq festivals internationaux de 

premier plan pour créer le programme JUMP – European Music Market Accelerator, projet qui 

vise à fournir aux professionnels les outils nécessaires au développement de modèles 

commerciaux innovants.  

 

Le nombre de professionnels et de spectateurs impliqué quotidiennement a triplé par rapport à 

la première édition. Ainsi, en 2019, 1163 professionnels accrédités et 3973 spectateurs ont 

participé à cette 3ème édition.  

 

Le festival, ouvert au grand public, a eu lieu dans 10 salles de concerts et accueilli cette année de 

nombreux artistes issus de la nouvelle scène musicale française : Guiss Guiss Bou Bess, 

KOMPROMAT, Moon Gogo, Nouveaux Climats, OMAR JR et Weekend Affair.  

Bilan total des spectateurs du festival : 3973 personnes 
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Kiosquorama est un festival itinérant et éco-citoyen organisé dans les kiosques publics de France et 
d’Europe pour faire découvrir des artistes de la scène française. Pour sa 11ème édition, Kiosquorama 
est revenu à Lisbonne pour proposer au public des concerts et des projections dans des lieux 
symboliques de la capitale. 
 
Les artistes VEN et Emily Marsh sont venus pour réaliser une résidence artistique de 2 jours et les 
créations originales issues de cette résidence ont donné lieu à 2 concerts, au bar A Pampa et au Musée 
de la marionnette. Par ailleurs, le film « Nos vies formidables » a été projeté au Musée du Fado, suivi 
d’un échange avec l’équipe du film.  
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De février à mai 2019, la Fondation Calouste Gulbenkian a accueilli l’exposition d’Yto Barrada Moi je 
suis la langue et vous êtes les dents, réunissant 12 325 spectateurs.  

 
Yto Barrada (Paris, 1971) est une artiste franco-marocaine qui a 
développé une œuvre fortement marquée par les récits des 
identités, et en particulier de l’identité marocaine, dans sa 
relation avec le passé colonial et postcolonial.  
 
Ce projet s’inspire de la figure singulière et tragique de Thérèse 
Rivière. Dans les années 1930, cette ethnologue française est 
partie en Algérie étudier la vie quotidienne des femmes et des 
enfants de la population nomade berbère et, par son travail, 
ébranla les stéréotypes de genre. 

 
 

Bilan de l’exposition : 12 325 personnes 

 

Le 15 février 2019, l’Institut français du Portugal, a organisé dans 

sa médiathèque une conférence sur l’artiste Charlotte Salomon 

présentée par Nathalie Hazan-Brunet, spécialiste de l’œuvre de 

l’artiste. L’évènement a suscité un grand enthousiasme du 

public.  

 

Cet évènement a été organisé en partenariat avec le Musée 

Coleção Berardo, dans le cadre de l’exposition “Charlotte 

Salomon, Vida? Ou Teatro?” qui s’est tenue du 10 avril au 4 août 

2019, sous le commissariat du français Éric Corne. 

Bilan de la conférence : 62 personnes 
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L’artiste français Xavier Veilhan était le premier à 

intervenir sur le toit-terrasse du MAAT, musée d’art, 

d’architecture et de technologie, avec une exposition en 

libre accès qui a duré de mai à octobre 2019. 

 

Xavier Veilhan est un artiste français dont l’art 

protéiforme utilise tantôt la sculpture, tantôt la peinture, 

la vidéo, la photographie ou encore l'installation pour 

saisir le réel. Hommes et animaux sont représentés à 

travers des procédés biologiques et techniques formant 

des prototypes qui interrogent la société 

d'industrialisation et de consommation contemporaine. 

Son travail a obtenu une reconnaissance internationale 

et est exposé dans les galeries et les musées les plus prestigieux. 

  

Au MAAT, de nouvelles statues d’aluminium, suite d’une série développée depuis plusieurs années, 

sont devenues les habitants du toit du musée, créant un dialogue avec l’architecture unique de 

l’édifice. En jouant avec les notions d’échelle, de reconnaissance et d’étrangeté, ces figures évoquent 

la manière dont les artefacts produits numériquement ont remplacé les objets d'art traditionnels.  

 

L’exposition Playmode, organisée par Patrícia Gouveia et 

Filipe Pais, propose une réflexion sur la période de 

ludisme que traversent les sociétés contemporaines. Elle 

rassemble des œuvres de différents artistes, tels que 

Brad Downey, Gabriel Orozco, Ana Vieira et l’artiste et 

professeur français invité Samuel Bianchini, qui 

explorent ce thème au travers de nouvelles manières de 

voir et de transformer le monde en utilisant le jeu 

comme critique. 

 

Les créations de Samuel Bianchini produisent des 

opérations physiques et symboliques, en contexte, en 

public et en temps réel, pour nous inciter à réfléchir, mais 

aussi à agir. Soutenant le principe d’une “esthétique opérationnelle”, l’artiste interroge les rapports 

entre nos dispositifs technologiques, nos modes de représentation, les nouvelles formes d’expériences 

esthétiques et nos organisations sociopolitiques. 
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La BoCA, biennale d'arts contemporains, constitue le nouvel évènement phare de convergence des 

arts au Portugal. Sa seconde édition s’est déroulée dans les villes de Porto, Lisbonne et Braga.  

 

L’évènement est né de la volonté de créer des synergies entre les institutions culturelles nationales et 

internationales (théâtres, musées, galeries), en proposant une programmation transversale, véritable 

dialogue entre les différents domaines artistiques, les institutions et leurs publics.  

 

C’est à l’occasion du Focus théâtre du TNB de novembre 2018 que John Romão a découvert RUE, le 

spectacle de Volmir Cordeiro créé, en 2016, au Musée du Louvre en collaboration avec la FIAC. Ce 

spectacle a été programmé le 16 mars au Museu Dom Diogo de Sousa à Braga et le 17 mars au 

Padrão dos Descubrimentos à Lisbonne réunissant 670 spectateurs.  

 

 
 
C’est également le cas d’Ola Maciejewska, danseuse et artiste de performance née en Pologne et 

basée en France, en tant qu’artiste associée du Centre Chorégraphique National de Caen, entre 

autres. Sa nouvelle pièce, DANCE CONCERT a été présentée au Centre Georges Pompidou dans le 

cadre du Festival d’Automne. Dans le cadre de la BoCA 2019, elle a présenté le spectacle BOMBYX 

MORI, les 13 et 14 avril au Théâtre National D. Maria II, à Lisbonne, qui a réuni 652 spectateurs. 

Elle a également animé un Workshop le 11 avril, à la Mala Voadora, à Porto.  

Bilan des deux spectacles : 1322 spectateurs 
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Dans le contexte de la Fête de la Francophonie 2019, le 

livre Lisbonne, ville ouverte a été présenté en présence 

de son auteur, Patrick Straumann, et de ses éditeurs, le 

23 mars 2019 au Capitólio.  

 

Lisbonne, 1940. Après la chute de Paris et la fermeture 

des ports méditerranéens, la capitale portugaise offre la 

dernière porte de sortie à une Europe en guerre. Réfugiés 

politiques de toutes origines, apatrides, anonymes, 

intellectuels et artistes tels Man Ray, Julien Green et 

Hannah Arendt fuient l’Occupation et traversent les 

Pyrénées dans l’espoir de trouver une place à bord d’un 

navire et d’embarquer vers New York ou Rio de Janeiro. 

 

La Nuit de la littérature européenne, événement co-

organisé avec le réseau des instituts culturels 

européens (EUNIC Portugal), s’est déroulée pour sa 7ème 

édition le samedi 8 juin 2019 dans le quartier Campo 

dos Mártires da Pátria de Lisbonne. Un parcours de 

lectures publiques a été proposé dans différents 

espaces, au sein desquels les spectateurs ont pu 

apprécier les lectures mises en scènes de 14 œuvres 

littéraires, de la poésie au roman de fiction, provenant 

des 14 pays européens participants. 

 

À cette occasion, la France a présenté le dernier roman 

de Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main, en 

présence de l’auteure. Un passage de l’œuvre a été lu en français par l’écrivaine et mis en scène en 

portugais par l’actrice et créatrice Cátia Tomé. La performance s’est déroulée à la Galeria 

Monumental, un lieu dédié à la jeune création contemporaine, et a été répétée plusieurs fois durant 

la soirée, réunissant au total 234 spectateurs. La traduction portugaise de l’œuvre, Um Mundo ao 

Alcance da Mão, est sortie en octobre 2019.  

Bilan de la lecture française : 234 spectateurs  
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La MONSTRA – Festival d’animation de Lisbonne présente chaque année une programmation 

innovante et propose un dialogue entre l’art de l’animation, la performance et plus généralement les 

différents domaines de la création. La 18ème édition, qui avait pour thème la musique et la poésie, a 

réuni 36 000 spectateurs autours de 600 films. Le festival mène un travail de création de nouveaux 

publics : cette année, 26 466 enfants et jeunes ont participé au travers de la MONSTRINHA.  

 

L’édition 2019, a mis en lumière le meilleur de la production française avec 123 films français 

projetés, 8987 spectateurs et 15 professionnels du cinéma français invités.  

Bilan de la programmation française du festival : 8987 spectateurs 

La France fut de nouveau cette année le pays le plus représenté dans la programmation du IndieLisboa. 

Le festival de cinéma, qui célébrait sa 16ème édition, est considéré comme le plus important au 

Portugal : cette année, 287 films ont été montrés à 34 507 spectateurs.  

 

Lors de cette édition, l’Institut français du Portugal a appuyé la rétrospective dédiée à l’actrice Anna 

Karina. Une section a également été consacrée aux jeunes réalisateurs Jonathan Vinel et Caroline 

Poggi.  En tout 66 films français ont été présentés réunissant 4 174 spectateurs. Par ailleurs, 31 

professionnels du cinéma français ont été invités, dont 12 réalisateurs.  

Bilan de la programmation française du festival : 4174 spectateurs 
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Le festival Curtas Vila do Conde est revenu pour sa 27ème édition dans la ville littorale du nord du 
Portugal avec un programme où se sont rencontrés cinéma, musique et arts visuels. 

Au programme cette année, 15 films français étaient présents dans les différentes catégories : de la 

compétition internationale à la sélection Curthinhas orientée vers le jeune public, en passant par la 

compétition expérimentale. Cette année a également été créée « My Generation », une section en 

direction des étudiants de l’enseignement supérieur. Le festival a accueilli notamment Nelson Bourrec 

Carter, Morgan Simon, Benjamin Crotty et Paul-Louis Léger. 

 

Au total 37 productions et co-productions françaises ont été présentées à 7440 spectateurs, 8 de ces 

films ont reçus un prix à cette occasion.  

Bilan de la programmation française du festival : 7440 spectateurs 

 

Le Queer Lisboa poursuit sa mission dans la société portugaise depuis 1997. Premier festival à 
présenter de nouvelles propositions cinématographiques aux thématiques gay, lesbienne, bisexuel, 
transgenre et transsexuel, il donne une visibilité à des discours artistiques et des projets culturels 
souvent en marge des circuits traditionnels de diffusion. En 2019, 5 films français ont été présentés 
réunissant 332 spectateurs, ainsi que plusieurs co-productions.  

Bilan de la programmation française du festival : 332 spectateurs 

 

Le Festival Docliboa est revenu avec une très belle édition. La programmation de cette année ne 

comptait pas moins de 303 films, dont 74 productions, coproductions ou réalisations françaises. Le 

festival a réuni un total de 22 347 spectateurs dont 5 766 pour les films français, soit environ 25% du 

total des spectateurs. 34 professionnels du cinéma français étaient présents dont 11 réalisateurs.  

 

Parmi les nombreux réalisateurs français présents, Lisa Reboulleau, Camille Degeye, Frank Beauvais et 

Christophe Bisson sont venus présenter leurs films en compétition internationale.  

Le chorégraphe Jérôme Bel était également à Lisbonne pour parler de son œuvre Rétrospective. Enfin, 

le festival a rendu hommage à la réalisatrice franco-libanaise Jocelyne Saab, pionnière du nouveau 

cinéma libanais, avec une rétrospective complète de son œuvre.    

Bilan de la programmation française du festival : 5766 spectateurs 
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La 20a Festa do Cinema Francês s’est terminée le 8 novembre après avoir parcouru 8 villes du 

Portugal : 138 séances ont été organisées à travers le pays et rassemblé plus de 20 500 spectateurs, 

soit une augmentation de 16%.  

 

L’évènement, organisé depuis sa création par l’Institut français du Portugal, a vu sa production 

partiellement confiée, cette année, à une société spécialisée, SERENA productions.  

 

Le festival, considéré comme l’un des plus importants événements dédiés au cinéma au Portugal, est 

resté 10 jours à Lisbonne (du 3 au 13 octobre) avant de continuer son chemin dans les villes de Setúbal 

(du 4 au 7 octobre), Almada (du 9 au 13 octobre), Coimbra (du 15 au 19 octobre), Porto (du 22 au 27 

octobre), Leiria (du 30 octobre au 3 novembre), Portimão (du 5 au 7 novembre) et Beja (du 5 au 8 

novembre).  

Par ailleurs, lors de cette édition anniversaire, nous avons accueilli au Portugal une délégation 

artistique inédite de par son importance : une trentaine d’invités sont venus présenter leurs films, 

partager leurs expériences et échanger avec le public portugais. 

 

Cette année, entre autres, ont été présentés : 21 films en avant-première ; un cycle hommage à Agnès 

Varda et une rétrospective dédiée à Jean-Louis Trintignant à la Cinémathèque portugaise ; un cycle de 

10 films qui ont marqué les 20 ans du festival ; une sélection de courts-métrages franco-portugais ; un 

cycle dédié au cinéma indépendant en collaboration avec l’association ACID et des séances scolaires.  

 

L’équipe de l’IFP a poursuivi son action en direction des jeunes publics : en 2019, 5 164 élèves (répartis 

sur 20 séances scolaires) ont pris part à l’évènement, soit 25 % des spectateurs de la Festa. Les séances 

ACID, destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur, ont, quant-à-elles, attiré 641 personnes 

(réparties sur 4 séances), regroupant les étudiants de 13 écoles et facultés à Lisbonne et Porto.  

Bilan du festival : 20 561 spectateurs  
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L’artiste Christine Enrègle a été accueillie durant les mois de juillet et août 2019 pour une résidence au 

HANGAR, centre de recherche artistique, localisé dans le quartier de Graça, à Lisbonne. Ses œuvres 

ont été présentées au HANGAR le 25 juillet 2019 lors des portes ouvertes de la structure. 

 

La démarche de Christine Enrègle est orientée vers la pratique du paysage envisagé comme matériau, 

dont les éléments ramassés, déplacés et transformés, constituent la matrice de ses installations. 

Mis en lumière le temps d’une exposition, ils se présentent comme autant d’indices des lieux traversés. 

Les ombres portées qu’ils génèrent invitent le spectateur à se pencher à son tour « sur les traits d’un 

inconnu, d’un autre ou d’un ailleurs ». Ces déplacements de matériaux de nature végétale peuvent 

également conduire à la réalisation de dessins au fusain sur toile et de livres. 

 

L’ensemble du travail réalisé durant cette résidence sera présenté lors d’une exposition individuelle 

dans la Sociedade Nacional de Belas Artes, à Lisbonne, du 4 au 27 juin 2020. Christine Enrègle retourne 

en juin et juillet 2020 au HANGAR pour une nouvelle résidence artistique. Cette année, les dessins 

découleront des arbres se trouvant au Jardim botânico tropical de Belém, fermé l'année dernière en 

raison de travaux de restauration. 

 

Compte-tenu de cette nouvelle orientation, un projet d'exposition en juillet 2021 au Museu Nacional 

de Historia Natural e da Ciência est en cours d’élaboration, en collaboration avec Sofia Marçal, 

commissaire des expositions d'art contemporain au MNHN. 
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L’artiste contemporaine Sara Bichão était en résidence à la 

Cité Internationale des Arts via le programme de l’Institut 

français de Paris et grâce au soutien de l’IFP. Cette 

résidence a donné lieu à plusieurs expositions et une 

conférence.  

 

Sara Bichão a participé à l’exposition STORYTELLING au 

Musée d’Art Contemporain de Lyon du 8 mars au 7 juillet 

2019. Cette exposition d'un nouveau genre se propose de 

faire de la résidence, du temps de production et des 

échanges entre les artistes, le cœur même du projet 

artistique. Sept jeunes artistes étaient invités, sous le 

format d’une résidence courte, à mettre en œuvre un projet évolutif avec l’équipe curatoriale, à l'aide 

d'indices laissés à chaque étape par l'artiste précédent. 

 

Elle a présenté l’exposition “Un pyjama pour deux” au Centre d’art contemporain / Passages de Troyes, 

du 3 octobre 2019 au 13 décembre 2019. Cette exposition développée avec Manon Harrois, artiste 

plasticienne française, est le fruit de trois années de collaboration entre la France et le Portugal. C’est 

l’anthropologie d’une création à deux qui s’est invitée dans cette exposition et dans une conférence, 

en présence des deux artistes, à la Fondation Gulbenkian le 7 octobre 2019.  

 

L’artiste était également présente du 4 au 7 avril 2019 à la 21e édition de la Art Paris Art Fair au Grand 

Palais. 

 

La programmation, soutenue par l’Institut français du Portugal dans le cadre de la BOCA 2019, est le 

résultat de la participation de John Romão, Directeur de la BoCA, au rendez-vous des professionnels 

du spectacle vivant organisé par l’Institut français de Paris et l’Onda – Office national de diffusion 

artistique, en novembre 2018, pendant le Festival TNB du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Ce 

rendez-vous proposait 4 jours de spectacles et de rencontres avec plus d’une vingtaine d’artistes, pour 

découvrir la scène contemporaine française.  
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En novembre 2019, l’IFP a envoyé le programmateur de la BoCA au Festival Traversées du TNB pour la 

seconde année consécutive, afin de poursuivre les échanges autour de ses créations à venir et pour 

nourrir les futures éditions de sa biennale.  

 

Le Festival Traversées du TNB propose des parcours immersifs et des rencontres inédites imaginés à 

destination des professionnels internationaux et français pendant les 2 semaines de l’événement.  

 

Bussola, qui organise le festival LEME - Festival de cirque contemporain et création artistique dans des 

espaces non-conventionnels - est le nouveau partenaire Cirque pour le Poste au Portugal. L’Institut 

français du Portugal a envoyé son directeur, Bruno Costa, au Focus Cirque organisé dans le cadre du 

festival SPRING en Normandie, en mars 2019.  

 

La programmation française du LEME en 2019 est le résultat de ce focus qui a également permis la 

mise en place du projet européen New trends for contemporay Circus. Ce projet est pensé comme une 

première étape pour développer une nouvelle plateforme européenne dédiée à la formation 

professionnelle de haut niveau pour les artistes de cirque et à la programmation d'œuvres innovantes 

en Europe.   

  

L’IFP a permis le voyage du photographe Noé Sendas, 

représenté par la galerie Carlos Carvalho de Lisbonne, pour 

une exposition à la galerie Miranda, à Paris.  

 

L’exposition « Corps formels » qui s’est déroulé du 31 

octobre au 4 janvier 2020 à la galerie parisienne Miranda a 

réuni les photographies réalisées par le Français Fernand 

Fonssagrives à partir des années 1930 et celles, actuelles, de 

Noé Sendas.  

 

L’IFP a soutenu ce voyage, à la demande de João Pinharanda, 

commissaire de la Saison France-Portugal, en vue de 

nouveaux projets à réaliser lors de la saison.  
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Leonor Noivo est réalisatrice et co-fondatrice de la maison de production TERRATREME, créée en 2008. 
Elle a étudié à l’Ecole Supérieure de Théâtre et Cinéma à Lisbonne et a suivi le cours de documentaire 
des Ateliers Varan, à Paris.  

L’IFP a soutenu sa participation à la résidence d’écriture du Lab Méditalents, encadrée par les 
scénaristes Christophe Lemoine et Jamal Belmahi, pour travailler sur son projet de long-métrage LUZIA.  

Meditalents assiste les auteurs dans l’écriture de leur film. Chaque année, plusieurs résidences 
d’écriture de long-métrage et de court-métrage de fiction permettent à des auteurs de la 
méditerranée de développer leur projet d’écriture.  

L’IFP a soutenu la création de CINE CERCA, une résidence d’écriture de scénario qui vise à accompagner 
des cinéastes francophones et lusophones dans le développement de leur projet. 
 
La résidence se situe à la Casa da Cerca (Almada, Portugal). Elle offre un espace de travail et de vie 
calme, propice à la réflexion, tout en permettant aux résidents de bénéficier de la proximité de 
Lisbonne et de sa scène culturelle, ainsi que de participer à deux des festivals cinématographiques les 
plus importants au Portugal : la Festa do Cinema Francês et IndieLisboa. 
 
La première édition de la résidence d’écriture CINE CERCA, qui s’est déroulée du 2 janvier au 16 janvier 
2020, a accueilli les auteurs Mariana Gaivão, Agnès Merlet, Lucas Camargo de Barros et Maxime 
Martinot. Les projets ont été encadrés par les réalisateurs Fabianny Deschamps et João Pedro 
Rodrigues. La seconde session de cette résidence se déroulera du 4 au 18 mai 2020.   
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 


