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Le mot de 
l’Ambassadeur

Depuis la Mission Artistique Française en 1816, la 
coopération culturelle entre la France et le Brésil n’a 
de cesse de s’intensifier. Aujourd’hui, cette proximité 
s’exprime notamment dans le domaine des Arts. La 
présence de la France dans les plus grands festivals 
brésiliens, le nombre d’expositions prêtées ces der-
nières années, par de grandes institutions muséales 
françaises, la mobilité transatlantique des artistes et 
des experts, ou encore les divers projets réalisés en 
co-production, illustrent l’intérêt mutuel que se portent 
nos institutions. Le même pouvoir d’attraction s’exerce 
dans le débat d’idées : nos partenaires brésiliens ac-
cueillent ainsi chaque année un nombre important 
d’intellectuels français et 2020 verra l’organisation 
à Brasilia, Rio de Janeiro et São Paulo, d’une grande 
Nuit des Idées. Le cinéma bénéficie, quant à lui, d’une 
parfaite réciprocité : alors que le Festival Varilux de 
cinéma français a rassemblé près de 200 000 spec-
tateurs au Brésil en 2019, quatre films brésiliens ont 
été sélectionnés à Cannes cette année, parmi lesquels 
deux ont été primés.

Cette coopération tient certes d’une admiration 
ancienne et réciproque, d’un lien indéfectible qui 
unit les cultures des deux pays. La dimension qu’elle 
a acquise depuis plusieurs années résulte néanmoins 
de la participation et de l’implication des mécènes, au 
premier rang desquels figurent les entreprises.

 C’est dans cet esprit qu’a été conçu le présent 
catalogue. Nous souhaitons en effet consolider le par-
tenariat noué entre l’Ambassade et les entreprises. Très 
concrètement, ce catalogue a pour objectif de vous 
présenter les principales manifestations culturelles et 
éducatives dont l’Ambassade sera partie-prenante en 
2020, et d’engager avec vous un dialogue sur votre 
participation.

Cette offre, que nous avons souhaitée riche et va-
riée, témoigne de notre volonté de valoriser la création 
française en poursuivant une ambitieuse politique de 
diffusion. Il s’agit également de soutenir les industries 
culturelles et le développement du numérique, de fa-
voriser les échanges d’expertises entre professionnels 
de la culture, et de conquérir de nouveaux publics, plus 
jeunes et d’origines sociales diverses. 

Je forme le vœu que ce catalogue permette d’éta-
blir avec vous une programmation commune en 2020, 
afin de contribuer ensemble à ancrer durablement 
une relation franco-brésilienne, forte et singulière, et 
qui s’appuie continuellement sur son socle originel : 
le prisme des Arts, de la Culture et du Savoir, terrain 
d’entente et de rencontres naturel entre les deux pays. 
Je ne doute pas que cette démarche saura trouver 
un écho dans les objectifs et les valeurs de votre 
entreprise.

Michel Miraillet
Ambassadeur de France au Brésil
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Arts scéniques





Le Marteau et la Faucille © Simon Gosselin

MOSTRA 
INTERNAtionale 
DE Thêatre 
(MITSP)
SÃO PAULO | DU 5 AU 15 MARS 2020

Le Marteau et la Faucille © Simon Gosselin



Crowd © Estelle Hanania

PRÉSENTATION

Depuis sa création, la MITsp – Mostra Internationale de 
Thêatre de São Paulo s’est imposée comme l’un des 
festivals les plus remarquables et les plus attendus 
du continent. Sa programmation propose un regard 
actuel sur la création contemporaine et théâtrale 
internationale. Outre l’accueil de spectacles audacieux 
venant dialoguer avec nos débats sociétaux, la MITsp 
propose toute une série d’ateliers et de conférences 
dédiés aux artistes et aux publics du Festival.

Proche partenaire de l’Ambassade et de nos 
opérateurs, la MITsp a déjà accueilli les créations 
de nombreux artistes français (Joël Pommerat, Joris 
Lacoste, Dieudonné Niangouna, etc.). En 2020, nous 
travaillons à la création d’un Focus France avec la 
venue des œuvres et des artistes suivants : Farm 
Fatale de Philippe Quesne (directeur du prestigieux 
Centre Dramatique National de Nanterre-Amandiers), 
Le Marteau et la Faucille de Julien Gosselin (création 
au Festival d’Avignon en 2018), Maison Mère de Phia 
Ménard (création à la Documenta 14 à Kassel) et Crowd 
de Gisèle Vienne (création au Festival d’Automne à Paris 
en 2017). Ces quatre artistes représentent la création 
contemporaine française et sont déjà très présents 
à l’international. Pour la majorité, il s’agira de leurs 
premières représentations sur le sol brésilien. Leurs 
œuvres auront indéniablement un grand impact à São 
Paulo et à travers le pays.

CHIFFRES-CLÉS (Depuis la création du Festival)

143 000 Spectateurs

92 Spectacles programmés

320 Représentations

42 Pays représentés

120+  Conférences

R$39m Retombées de presse

Principal public
69.6%  Hommes et femmes  

entre 20 et 49 ans
90.3%   Avec un ou plusieurs diplômes

85.3%  Classes sociales B et C

Crowd © Estelle Hanania
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LA FRANCE  
ET LA MITSP

Notre Ambassade est l’un des principaux parte-
naires du projet. Depuis la création du Festival, la 
France n’a eu de cesse de collaborer à la venue de 
délégations artistiques françaises. Antonio Araujo et 
Guilherme Marques, les deux directeurs du Festival, 
connaissent bien la France et ses artistes.

Outre notre Ambassade, les autres opérateurs 
du Ministère, comme ONDA – Office National de 
Diffusion Artistique – ou l’Institut Français de Paris, 
collaborent régulièrement avec la MITsp en faveur 
de l’attractivité culturelle de la France au Brésil.

ÉTAT D’AVANCEMENT 

L’équipe de la MITsp est en dialogue constant avec 
les services de notre Ambassade. Les compagnies 
françaises, pour l’édition 2020, ont déjà confirmé leur 
présence et notre partenaire brésilien lève déjà les 
fonds nécessaires à la réalisation de ce projet.

Outre la programmation de spectacles, la MIT 
a développé une plateforme dédiée à la création 
contemporaine brésilienne appelée MIT br. En 2020, 
et en soutien aux artistes brésiliens, une délégation 
de quinze programmateurs français se rendra à São 
Paulo, grâce au concours de l’ONDA à Paris.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Sesc São Paulo
• SESI São Paulo
• Itaú Cultural
• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Goethe Institut
• Pro Helvetia
• British Council
• Instituto Italiano de Cultura
• Prefeitura de São Paulo
• Estado de São Paulo
• Secteur entrepreneurial dont, en 2019, Sabesp, 

Asus, Porto Seguro, Cabify, Novotel.

Maison mère © Jean-Luc Beaujault
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BUDGET

Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir la création 

contemporaine.
• S’associer à un évènement 

renommé.
• Gagner en visibilité auprès 

du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
régionale et internationale.

• Renforcer l’attractivité 
de la France auprès du 
public de São Paulo.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

1.150.000 €
Budget de l’opération 

1.111.000 €
Autres financements

14.000 €
Sollicitation de mécénat

25.000 €

Contribution de
l’Ambassade de France

*Billetterie, fonds propres, contributions d’autres partenaires, financement au travers des lois d’incitation fiscale

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Farm Fatale © Martin Argyroglo

11



CULTURA ARTÍSTICA – 
SAISON 2020
 SÃO PAULO | DE MARS À NOVEMBRE 2020 

Orchestre de chambre Nouvelle Europe © Laurent Bugnet



PRÉSENTATION

Cultura Artística a été créée par des intellectuels et 
des entrepreneurs il y a plus de 107 ans avec, pour 
objectif, de contribuer au dynamisme de la scène 
culturelle brésilienne et de soutenir la diversité des 
expressions artistiques dans la ville de São Paulo.

L’organisme possède un théâtre qui est actuelle-
ment en cours de rénovation. Pendant les travaux, la 
programmation de 20 concerts annuels est accueillie 
par la prestigieuse Sala São Paulo. Cultura Artística 
s’engage dans l’excellence, programmant les en-
sembles et orchestres les plus reconnus de la scène 
internationale.

Conçu par l’architecte Rino Levi, le théâtre est orné, 
sur sa façade, d’une œuvre de Di Cavalcanti. Il pos-
sède deux salles (de 750 et 200 places), des espaces 
éducatifs, un restaurant, un café et une librairie. Outre 
les concerts de musique classique, la programmation 
proposera dès sa réouverture en 2021, du jazz, de 
la musique populaire et de la musique électronique. 
Cultura Artística prévoit une hausse de sa fréquenta-
tion, qui passerait de 40 000 spectateurs par an à la 
Sala São Paulo à 240 000 dans son nouveau théâtre.

CHIFFRES-CLÉS

107 Années d’existence

40 000  Spectateurs annuels 
actuellement

240 000   Spectateurs prévus dans le 
théâtre restauré

2 000  Concerts présentés depuis 
la création de la Cultura 
Artística

Façade nocturne
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LA FRANCE ET LA CULTURA 
ARTÍSTICA

Notre Ambassade est l’un des partenaires privilégiés 
de Cultura Artística. De nombreux orchestres et en-
sembles français sont invités chaque année à parti-
ciper à la saison musicale. En 2020, la programmation 
française représentera 40% de la programmation de la 
Cultura Artística, avec la présence du Trio Wanderer, de 
l’Orchestre Nouvelle Europe, du Duo Gauthier Capuçon 
et Jérôme Ducros, de la pianiste Khatia Buniatishvili et 
de Philippe Jaroussky.

Par l’excellence de sa programmation et l’intérêt 
de son public, Cultura Artística est un partenaire de 
grande qualité pour l’image de la France et de votre 
entreprise.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Frederico Lohmann, directeur de la Cultura Artística, 
a déjà confirmé sa programmation pour 2020. Outre les 
délégations françaises, elle accueillera notamment les 
artistes suivants : Quartet Hagen (AT), Daniil Trifonov 
(RU), Orchestre Symphonique de Bamberg (DE) et 
l’Academy of Saint Martin (USA).

Federico Lohmann procède actuellement à la le-
vée de fonds pour le financement de la saison 2020 
et compte, pour ce faire, sur le soutien de grands 
mécènes et sur une solide association des Amis de 
la Cultura Artística. Le projet est financé par les lois 
d’incitation fiscale.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
(2019)

• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Cercle des Amis de la Cultura Artística
• Estadão
• Iguatemi
• Crédit Suisse
• Pinheiro Neto advogado
• Banco Safra
• Aurora
• BMA advogados
• Cacique
• JSL
• Morlan

Cultura Artística confirme actuellement ses parte-
nariats pour la saison 2020.

Trio Wanderer © Marco Borggreve
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• S’associer à une institution 

et à une programmation 
de prestige, de renommée 
nationale et internationale.

• Gagner en visibilité auprès 
d’un public ciblé.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne 
axé vers l’excellence.

• Soutenir la diffusion d’œuvres 
musicales internationales 
et la tournée d’artistes 
français et internationaux.

Exemples de contreparties
• Cultura Artística possède une 

grille de contreparties pour ses 
sponsors, lesquelles varient 
selon le montant du don 
versé à la Cultura Artística.

• Logo de l’entreprise dans 
l’intégralité du matériel de 
communication de la saison 2020.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

BUDGET

2.000.000 €

14.000 €

10.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

1.976.000 €
Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Jarouskky © Simon Fowler
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FESTIVAL 
DE CIRQUE 
DU BRÉSIL
RECIFE | NOVEMBRE 2020



PRÉSENTATION

Le Festival de Cirque du Brésil est un festival interna-
tional de cirque qui se tient chaque année à Recife 
pendant le mois de novembre. Il a pour objectif de 
contribuer à la diffusion et à la professionnalisation 
des arts du cirque au Brésil, en proposant un nouveau 
regard sur cette discipline.

Né en 2004, le Festival incarne un moment ma-
jeur pour les arts du cirque au Brésil. Il propose une 
programmation riche et diversifiée, présentant des 
formes traditionnelles et contemporaines, nationales et 
internationales. Depuis 15 ans, plus de 600 spectacles 
originaires de 20 pays ont été présentés dans le cadre 
du Festival : Avner (EUA), Fauna (UK), Akoreakro (FR), 
Chacovachi (ARG), pour n’en citer que quelques-uns.

Outre la programmation de spectacles, le Festival 
s’attache à favoriser la professionnalisation de la disci-
pline au travers de formations avec des professionnels 
de renommée nationale et internationale. Le Festival 
représente un espace de rencontre privilégié pour 
les professionnels, étudiants et chercheurs, dans l’art 
du cirque. Chaque année, la programmation compte 
également un festival de cinéma, des expositions et 
des lancements de livres, en lien avec la thématique 
du cirque.

CHIFFRES-CLÉS (Pour les 15 ans du Festival)

600 Représentations

1M Spectateurs

20   Pays representés

200+   Lieux représentés

250 Activités parallèles

Finding no Mans Land – Cie TWO 
©  Festival de Cirque du Brésil
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PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Secrétariat à la Culture de l’État du Pernambouc
• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Funcultura
• Fundarpe
• CEPE – Pernambouco
• Secteur entrepreneurial

LA FRANCE ET LE FESTIVAL 
DE CIRQUE DU BRÉSIL

L’Ambassade de France est un partenaire privilégié du 
Festival de Cirque du Brésil. Les deux entités travaillent 
ensemble depuis 2007. En 12 ans, plus de 15 compa-
gnies françaises ont eu l’opportunité de présenter leur 
travail dans le cadre de ce Festival.

En 2018, le Festival de Cirque a accueilli deux spec-
tacles français : Finding no Mans Land de la Cie TWO 
et Lazuz de la compagnie franco-israélienne Lazuz.

Au-delà de la programmation de spectacles fran-
çais, le Festival a également développé, depuis plu-
sieurs années, de riches échanges avec La Grainerie 
(fabrique des arts du cirque et de l’itinérance) et 
l’Ecole du Lido, à Toulouse, toujours dans l’objectif 
de favoriser la formation et les échanges artistiques 
entre le Brésil et la France.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Après l’Argentine en 2019, le Festival de Cirque du 
Brésil souhaite mettre la France à l’honneur en 2020, 
en invitant trois compagnies françaises de cirque 
contemporain.

Afin de proposer un nouveau regard sur le cirque, 
le Festival aimerait inviter des compagnies qui dé-
veloppent au sein de leurs créations, de nouveaux 
éléments de langage, des nouvelles technologies, ou 
qui innovent dans les dispositifs scénographiques.

A ce stade, plusieurs compagnies ont été repérées : 
Cie 14:20, Cie Adrien M et Claire B, Yoann Bourgeois, 
Yann Frisch. Il est également envisagé de mettre en place 
une tournée de ces spectacles avec d’autres festivals du 
Nordeste (comme le FIAC – Festival Internacional de Artes 
Cênicas da Bahia) et du Brésil.
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir les arts du cirque, 

moins soutenus que d’autres 
disciplines artistiques.

• Contribuer à la formation 
professionnelle des 
artistes du cirque.

• S’associer à un évènement 
renommé.

• Financer un évènement de grande 
envergure dans une région qui 
accueille peu de manifestations 
culturelles internationales.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
régionale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise sur 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

110.000 €

20.000 €

10.000 €

Contribution 
de l’Ambassade 
de France

Sollicitation de mécénat

80.000 €
Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Le duo franco-israélien Lazuz © Laure Villain
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FESTIVAL 
MIMO
 OLINDA | NOVEMBRE 2020 

Festival Mimo Olinda © Beto Figueiroa



PRÉSENTATION

Né en 2004 à Olinda, le Festival MIMO est un ren-
dez-vous majeur de la scène musicale brésilienne. 
Depuis 15 ans, le Festival s’invite dans différentes villes 
historiques du Brésil (Ouro Preto, Tiradentes, João 
Pessoa, Olinda, Paraty, São Paulo et Rio de Janeiro) 
pour proposer au public une programmation éclec-
tique de qualité. En 2016, le Festival s’est élargi et a 
organisé une première édition internationale dans la 
ville d’Amarante au Portugal.

Avec une programmation exigeante qui laisse la 
place aux artistes jeunes et aux plus confirmés, le 
Festival est un véritable panorama des musiques bré-
siliennes et mondiales. De grands noms de la musique 
ont ainsi marqué cet évènement par leur présence : 
Herbie Hancock, Pat Metheny, Tom Zé, Ron Carter, 
Rui Veloso, Goran Bregovic, Mário Laginha, Céu, Didier 
Lockwood.

Au-delà de la programmation de concerts, le 
Festival cherche également à valoriser les villes bré-
siliennes historiques et à promouvoir la dissémina-
tion de la musique dans toutes ses formes : concerts, 
festival de cinéma, workshops, conférences et récitals 
de poésie.

CHIFFRES-CLÉS

30 000 Spectateurs par édition

20 Nationalités représentées

16e Édition (2020)

5  Villes accueilleront le Festival 
au Brésil et à l’international  

60  Activités proposées durant le 
Festival

Ibrahim Maalouf © Beto Figueiroa

Festival Mimo Olinda © Beto Figueiroa
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Ibrahim Maalouf © Beto Figueiroa

LA FRANCE 
ET LE MIMO

L’Ambassade de France coopère avec le MIMO depuis 
sept ans. Elle est donc un partenaire privilégié du 
Festival.

Le Festival a accueilli à Olinda plus de 17 figures de 
la musique française et francophone parmi lesquelles 
Les Violons Barbares, Boubacar Traoré, Emily Loiseau, 
Richard Galliano, Didier Lockwood ou encore Ibrahim 
Maalouf.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Le MIMO sera de retour à Olinda en 2020, et pour 
l’occasion, l’Ambassade de France souhaite agir en 
tant que partenaire privilégié du Festival en mettant à 
l’honneur la scène musicale francophone et notamment 
celle du continent africain.

Pour le moment, le Festival en partenariat avec 
l’Ambassade de France a commencé à travailler à 
la composition d’une affiche francophone : Mathieu 
Chedid, le duo parisien Tshegue, Jain, Guiss Guiss Bou 
Bess, Ibaaku etc.

En plus de la programmation musicale, l’Ambassade 
de France propose de s’associer à d’autres temps forts 
du Festival : mostra de cinéma, invitation de poètes et 
de penseurs français ou francophones etc.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Mairie de la ville d’Olinda
• Secrétariat à la Culture de l’État  

du Pernambouc
• Bradesco
• Certisign
• Secteur entrepreneurial

Didier Lockwood © Beto FigueiroaIbrahim Maalouf © Beto Figueiroa

22



Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir un évènement de grande 

envergure dans une région qui 
accueille peu de manifestations 
culturelles internationales.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
régionale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel de 
communication, encart publicitaire 
de l’entreprise en double-page 
dans le catalogue du MIMO.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

200.000 €

30.000 €

15.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

155.000 €
Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Festival Mimo Olinda © Beto Figueiroa
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MOuvement 
INTERNAtional 
DE Danse (MID)
BRASILIA | AVRIL 2020

Singspiele, Teatro Vila Velha © Walter Mauro / Labfoto



PRÉSENTATION

Le MID est un festival international de danse contem-
poraine. Il est né en 2016 de la fusion du Festival France 
Dance Brésil, organisé par le Centre Culturel Banco 
do Brasil en lien avec Les Rencontres Internationales 
Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, et du Festival 
Danse Mouvement.

Cette fusion a donné naissance à un festival d’am-
pleur internationale, devenu une référence dans le 
domaine de la danse contemporaine. Il propose au 
public brésilien une programmation artistique riche, 
mêlant des spectacles jeune public, avant-gardistes 
et populaires. Le MID s’attache à mettre en valeur 
la création contemporaine internationale (15 com-
pagnies internationales en 2019), mais également la 
scène nationale, et plus particulièrement locale (17 
compagnies brésiliennes en 2019, dont 14 de Brasilia). 
La programmation du MID compte également des ré-
sidences artistiques, des activités de formation et de 
sensibilisation (tables rondes et ateliers), notamment 
auprès des publics jeunes et handicapés.

Le MID développe des partenariats internationaux 
et nationaux, notamment avec le Vivadança (Salvador 
de Bahia). Depuis 2018, les deux festivals partagent leur 
commissariat, optimisent les tournées et construisent 
un circuit de diffusion entre l’État de Bahia et le District 
Fédéral, mais également avec d’autres festivals sur 
l’ensemble du territoire.

CHIFFRES-CLÉS (MID / VIVADANÇA 2019)

81 Représentations

15 500 Spectateurs

4 Résidences

27 Ateliers

5 Tables rondes

12 Pays représentés

1 600  Élèves impliqués dans 
les actions éducatives

600 Professionnels impliqués

13  Programmateurs de 
festivals

Happi, La Tristesse du Roi, CCBB Brasilia © Nityama Macrini
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Tel Quel!, CCBB Brasilia © Nityama Macrini

LA FRANCE 
ET LE MID

Notre Ambassade est l’un des principaux partenaires 
du projet. En 2019, le MID a accueilli trois spectacles 
français de grande envergure : Singspiele, de Maguy 
Marin, Psaumes #2 – Happi la Tristesse du Roi, de 
James Carlès, et Tel Quel !, de Thomas Lebrun. Le 
Mouvement International de Danse constitue ainsi une 
vitrine de la création française dans le domaine de la 
danse contemporaine.

Ces spectacles ont également été programmés au 
Festival Vivadança. Dans le cadre de cette tournée, 
Singspiele a par ailleurs été présenté au Sesc Santo 
Amaro (São Paulo), et Psaumes #2 – Happi la Tristesse 
du Roi au Théâtre RioMar (Recife).

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

D’après les discussions amorcées avec le Secrétariat à 
la Culture et à l’Economie Créative du District Fédéral, 
le MID devrait faire partie de la programmation offi-
cielle du Secrétariat pour les 60 ans de Brasilia.

L’édition 2020 développera la programmation 
jeune public et éducative, notamment pour les élèves 
handicapés, et poursuivra les activités de formation 
professionnelle et les résidences artistiques.

Sergio Bacelar, producteur du MID, souhaite intensi-
fier la programmation internationale, en maintenant une 
forte participation française, tout en mettant l’accent 
sur les spectacles ibéro-américains et africains (po-
tentiel partenariat avec la Africa 2020 Dance Biennial). 
Il se rendra prochainement au Festival Les Petits Pas 
(Lille) ainsi qu’au Festival Dance in Vancouver (Canada), 
pour mieux définir la programmation 2020 du MID.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Fundo de Apoio à Cultura  
do Distrito Federal (FAC)

• Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Organisation des États Ibéro-américains (OEI)
• Goethe Institut
• Ambassades de Belgique et d’Espagne
• Secteur entrepreneurial

Tel Quel!, CCBB Brasilia © Nityama Macrini Happi, La Tristesse du Roi, CCBB Brasilia © Nityama Macrini
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir la danse contemporaine, 

moins soutenue que d’autres 
disciplines artistiques.

• S’associer à un évènement 
renommé.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Contribuer à la formation 
professionnelle et à la 
sensibilisation des publics 
jeunes et handicapés.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
régionale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

170.000 €

40.000 €

40.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

90.000 €
Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Tel Quel!, CCBB Brasilia © Nityama Macrini
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BAROQUE IN RIO – 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE BAROQUE
 RIO DE JANEIRO | AOÛT 2020 

Concert au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro © Pedro Ladeira



PRÉSENTATION

Baroque in Rio est un festival franco-brésilien de mu-
sique baroque, dont la première édition s’est tenue 
en 2019 dans les principaux lieux historiques de Rio 
de Janeiro (Outeiro da Glória, Theatro Municipal, Sala 
Cecilia Meireles).

Cette première édition, dont la direction artistique a 
été confiée aux clavecinistes Rosana Lanzelotte (Brésil) 
et Olivier Baumont (France), a rassemblé les meilleurs 
musiciens français et brésiliens, autour des plus grands 
compositeurs baroques. Citons Julien Chauvin (vio-
lon baroque), Christine Plubeau (viole de gambe), 
Jeanne Zaepffel (soprano), Cristiano Gaudio (clavecin), 
Marcelo Fagerlande (clavecin), Quinteto Fantástico ou 
encore l’Orchestre de l’Université de Rio de Janeiro.

Ce Festival a pour objectif de diffuser la musique 
baroque auprès d’un large public, notamment à travers 
des concerts gratuits ou à prix réduits. Le festival se 
dote également d’une mission de sensibilisation et 
d’éducation : des jeunes de l’ONG Uerê, de la Favela 
da Maré ont ainsi pu jouer aux côtés de musiciens 
nationaux et internationaux, dans le cadre d’un concert 
didactique. Enfin, Baroque in Rio s’attache à mettre en 
valeur le patrimoine musical et architectural baroque 
commun à la France et au Brésil.

CHIFFRES-CLÉS (Pour l’édition 2019 du Festival)

5  Concerts (2 gratuits,  
2 à tarif réduit, 1 didactique)

2 Masterclasses

1 465 Spectateurs

5 300   Personnes ayant suivi 
les retransmissions des 
concerts en ligne

91  Professionnels impliqués 
directement

122  Professionnels impliqués 
indirectement

R$3,5m+  Montant des retombées 
de presse

© Pedro Ladeira
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LA FRANCE ET LE FESTIVAL 
BAROQUE IN RIO

Le Festival Baroque in Rio est une initiative de l’Am-
bassade de France, coproduite avec l’Institut Musica 
Brasilis.

Ce Festival cherche à renouveler et à consolider les 
divers échanges artistiques existants entre la France 
et le Brésil dans le domaine de la musique baroque, 
depuis la mission artistique française réalisée à Rio de 
Janeiro en 1816. Citons notamment la collaboration 
d’UNIRIO avec de nombreux interprètes baroques fran-
çais, conviés depuis 1986 à participer à des ateliers et 
à se produire dans les lieux les plus prestigieux de la 
ville ; ou encore la programmation régulière d’artistes 
français dans deux des plus importants festivals bré-
siliens de musique baroque (Curitiba et Juiz de Fora).

La réciproque s’applique tout autant. En 2005, dans 
le cadre de l’année du Brésil en France, Alain Pacquier, 
créateur des Chemins du Baroque, a convié des mu-
siciens brésiliens à participer du 5e Mois National du 
Baroque Latino-américain : une trentaine de concerts 
rendant hommage aux compositeurs José Maurício 
Nunes Garcia et Sigismund Neukomm ont ainsi sillonné 
la France.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Pour 2020, nous souhaitons organiser une deuxième 
édition du Festival, en l’ouvrant à d’autres partenaires 
européens riches d’un important patrimoine musical 
baroque, tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou 
encore les Pays-Bas. Il s’agira d’élargir les horizons de 
cet évènement, afin d’en faire un festival euro-brésilien 
de musique baroque.

Il est envisagé d’organiser cette deuxième édition 
de façon simultanée dans plusieurs villes brésiliennes, 
notamment à Rio de Janeiro, à Ouro Preto et à Belo 
Horizonte, afin de valoriser leurs monuments baroques 
et de renforcer la dimension patrimoniale donnée à 
ce Festival.

Par ailleurs, l’édition 2020 développera davantage 
d’actions socio-éducatives, auprès de publics jeunes, 
handicapés ou défavorisés, à l’image des activités 
menées en 2019 auprès des enfants de l’ONG Uerê.

Concernant la programmation, nos équipes ont 
déjà amorcé un contact avec plusieurs grands noms 
français (notamment le contreténor Philippe Jaroussky), 
dont nous attendons des confirmations.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Institut Musica Brasilis
• EUNIC (Réseau des instituts culturels 

nationaux de l’Union européenne)
• Centre de Musique Baroque de Versailles
• Philharmonie de Minas Gerais
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la formation 

de jeunes musiciens.
• Contribuer à la démocratisation 

de la musique baroque au Brésil.
• Promouvoir l’insertion d’un 

public socialement défavorisé.

• S’associer à un évènement 
de grande envergure.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération euro-brésilienne 
et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

80.000 €

40.000 €

20.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

20.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 

Concert à la Salle Cecilia Meireles © Pedro Ladeira
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Cyrano  
de Bergerac
TOURNÉE RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO,  
BRASILIA, BELO HORIZONTE ET CURITIBA | 2020 



PRÉSENTATION

Le projet vise à présenter aux publics de Rio de Janeiro, de 
São Paulo, de Brasilia, de Belo Horizonte et de Curitiba, un 
des plus importants textes de thêatre, une dramaturgie raf-
finée et poétique, humoristique et populaire, avec laquelle 
le public s’identifie immédiatement.

Mené par une troupe de 15 acteurs renommés et une 
équipe technique composée de professionnels qualifiés, il 
s’agit d’un projet ambitieux.

Cyrano de Bergerac est un texte surprenant, universel 
et intemporel. Un récit qui touche les sentiments les plus 
profonds et qui traverse le temps en surmontant les bar-
rières linguistiques, géographiques et culturelles.

Cyrano de Bergerac raconte l’histoire d’un rebelle de 
bonne foi, un homme déterminé capable de réaliser de 
grands exploits pour réparer une erreur, une injustice ou 
un abus ; un exemple de dignité ; un véritable défenseur 
de l’idéalisme.

Mettant en scène un personnage doté de grandes qua-
lités et de charisme, la pièce met en exergue des valeurs 
fondamentales de notre société, telles que la loyauté, 
l’honnêteté et l’engagement.

CHIFFRES-clés

8 Mois de tournée

5 Villes

88 Représentations

15 Acteurs

25 000 Spectateurs attendus

65  Professionnels impliqués 
directement

100  Professionnels impliqués 
indirectement
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Cyrano de Bergerac  
EN FRANCE

Le texte écrit par Edmond Rostand en 1897 raconte 
l’histoire de Cyrano de Bergerac, un héros romantique 
dans la lignée de Don Quichotte de Cervantes, mais 
qui, contrairement à lui, ne se bat pas contre des 
moulins à vent mais contre la lâcheté et la stupidité.

La pièce se déroule à Paris, en 1640. Cyrano est 
un soldat de la Compagnie militaire Les Cadets de 
Gascogne qui tombe amoureux de sa cousine Roxane. 
Étant doté d’un nez extraordinairement grand, il se 
considère trop laid pour mériter l’amour de sa bien-ai-
mée. Afin d’exprimer ses sentiments, il décide alors 
secrètement d’être le porte-parole de Christian de 
Neuvillete, un jeune et un beau jeune homme, lui aussi 
amoureux de Roxane mais incapable de lui faire la cour.

Cyrano est un des personnages les plus appréciés 
et admirés du théâtre, pour son intransigeance, sa foi 
inébranlable dans la liberté d’expression, son attitude 
provocante, son refus de complaisance aux vices, et 
surtout sa croyance en l’amour et en l’amitié.

Cette mise en scène de Cyrano De Bergerac vise 
à présenter un classique de la dramaturgie française 
à un public nouveau. Une histoire d’amour pleine de 
surprises, qui entend divertir le public à travers l’uni-
vers de la culture française du XVIIe siècle.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
envisagés

• Ambassade de France
• Consulat Général de France  

à Rio de Janeiro
• Théâtre de la Maison de France
• Théâtre FAAP
• Théâtre UNIP
• Théâtre Sesc Paladium
• Théâtre Guairinha
• Alliances Françaises
• Lycée Molière
• Lycée Pasteur
• Lycée François Mitterrand
• Partenaires médias 

 

ÉTAT  
D’AVANCEMENT

Des présentations sont prévues dans cinq villes 
brésiliennes :
•  Rio de Janeiro : Théâtre de la Maison de France  

(2 mois)
•  São Paulo : Théâtre FAAP 

(2 mois)
•  Brasilia : Théâtre da UNIP 

(2 semaines)
•  Belo Horizonte : Théâtre Sesc Paladium 

(2 semaines)
•  Curitiba : Théâtre Guairinha 

(2 semaines)
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FICHE TECHNIQUE

Traduction : Marcos Daud
Casting : Bruce Gomlevsky  
et équipe
Mise en scène : João Fonseca
Chef décorateur : Nello Marrese
Lumière : Luiz Paulo Nenen
Musique originale : Marcelo 

Alonso Neves
Presse : João Pontes  
et Stella Stephany
Réalisation : 
BG ArtEntretenimento Ltda.

120.000 €

60.000 €

20.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

40.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 

BUDGET Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la démocratisation 

du théâtre au Brésil.
• Participer à un projet 

socio-éducatif.
• Promouvoir l’insertion d’un 

public socialement défavorisé.

• S’associer à un évènement 
de grande envergure.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet national de 
coopération franco-brésilienne.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.
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FESTIVAL  
“DANSE DANS LES JARDINS” – 
Inhotim
BRUMADINHO | AOÛT & SEPTEMBRE 2020 



PRÉSENTATION

Inhotim est le paradis des amateurs d’art contemporain 
et de botanique. Situé à 60 km de Belo Horizonte, ca-
pitale de l'État du Minas Gerais, l’institution dispose de 
l’une des plus grandes collections d’art contemporain 
du Brésil. C’est le plus grand centre d’art à ciel ouvert 
d’Amérique Latine.

En 2020, Inhotim souhaite innover et enrichir sa 
programmation en proposant le Festival Danse dans 
les Jardins. Sept spectacles de danse seront ainsi 
présentés tout au long d’un week-end ; chaque pré-
sentation sera conçue en dialogue avec un espace 
spécifique des jardins d’Inhotim. Ces spectacles se-
ront, de fait, le fruit d’une résidence artistique, qui 
accueillera, pendant une semaine, trois compagnies 
et / ou chorégraphes internationaux, et quatre locaux. 
Ce temps d’immersion, d’échange et de recherche 
entre artistes, sera propice à la production de travaux 
originaux et expérimentaux, en complète symbiose 
avec le cadre et la nature d’Inhotim.

Ce projet a pour mots d’ordre la sensibilisation, la 
formation et la diversification du public. Il cherche à 
la fois à favoriser le dialogue entre artistes et produc-
teurs culturels locaux, nationaux et internationaux, et 
à présenter Inhotim comme un espace dynamique, 
ouvert à différents langages artistiques.

CHIFFRES-CLÉS

Inhotim

350 000 Visiteurs par an

140 Hectares

23 Grandes galeries d’art

19 Expositions permanentes

4 Expositions temporaires

23  Grandes œuvres artistiques 
à l'air libre

Festival danse dans les jardins

7  Compagnies/chorégraphes 
(3 internationaux et 4 
nationaux)

1 Semaine de résidence

1 Week-end de spectacles
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LA FRANCE ET LE FESTIVAL 
DANSE DANS LES JARDINS

L’Ambassade de France, fidèle partenaire d’Inhotim, 
participe de ce projet depuis sa genèse.

Cette initiative est née suite à la participation d’An-
tonio Grassi, directeur d’Inhotim, au Focus Danse et 
Jardin organisé par l’Institut Français de Paris en juin 
2018, en lien avec le Réseau de festivals de jardins, 
le Centre des Monuments Nationaux, les Centres 
Chorégraphiques Nationaux d’Orléans et de Tours. 
Ce Focus avait pour objectif de stimuler la réflexion 
sur la programmation de spectacles en extérieur et sur 
la valorisation du patrimoine au travers de la danse.

Dans le cadre du Festival Danse dans les Jardins 
d’Inhotim, la France soutiendra la réalisation et la 
présentation d’une coproduction franco-brésilienne, 
résultat d’une résidence de danseurs français et bré-
siliens à Inhotim en juillet 2020.

Les projets de coopération entre la France et 
Inhotim s’étendent par-delà même ce projet de 
Festival ; Inhotim comptera parmi les invités « cartes 
vertes » de l'édition 2020 du Festival des Jardins du 
Domaine de Chaumont-sur-Loire. Felipe Paz et Pedro 
Nehring, respectivement gérant exécutif et paysagiste 
d’Inhotim, se sont d’ailleurs rendus au Domaine en 2019 
afin de concrétiser leur participation.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

La sélection des artistes résidants est en cours. 
Plusieurs artistes français sont en lice pour la co-
production franco-brésilienne qui sera réalisée dans 
le cadre du Festival : Béatrice Massin et son projet 
Fata Morgana, Thomas Lebrun et sa création choré-
graphique Où chaque souffle danse nos mémoires, 
Nathalie Pernette et son tryptique Une pierre presque 
immobile, Satchie Noro et ses recherches sur l’espace 
public, Noé Soulier et ses projets sur l’espace public, 
Chloé Moglia et son spectacle La Spire.

Suite à la création et à la présentation de cette 
coproduction franco-brésilienne lors du Festival Danse 
dans les jardins à Inhotim, il est prévu qu’elle soit pré-
sentée en France en 2021.

Dans le cadre du programme de démocratisation 
culturelle de l’Institut Inhotim, un soutien sera accordé 
par l’institution à des publics défavorisés, afin qu’ils 
puissent assister au Festival : ils bénéficieront d’une 
aide au transport et d’une entrée gratuite.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Inhotim
• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Compagnies et/ou chorégraphes
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la formation 

professionnelle.
• Soutenir la danse contemporaine, 

moins soutenue que d’autres 
disciplines artistiques.

• Soutenir un projet 
inédit et innovant.

• Contribuer à la sensibilisation des 
publics jeunes et défavorisés.

• S’associer à une institution 
renommée et gagner en visibilité 
auprès du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
nationale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

150.000 €

40.000 €

20.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

90.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 
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TOURNÉE DE PIERRE THILLOY 
ET FRÉDÉRIC MACAREZ  
AU BRÉSIL
5 VILLES AU BRÉSIL | MAI-JUIN 2020 

© Nargiz 2016



PRÉSENTATION

Pierre Thilloy est un compositeur français. Ses œuvres, 
plus de 200, sont jouées dans le monde entier, inter-
prétées et défendues par des formations, des chefs 
et des solistes prestigieux. Parmi ses nombreuses ré-
compenses, il devient en 2001 le seul lauréat européen 
de la prestigieuse Rockefeller Foundation de New York 
avec sa 5e symphonie L’Arche d’Alliance et son 5e qua-
tuor à cordes Lapsit Exillis. Il se voit décerner en avril 
2005 la Médaille d’Argent de la Société Académique 
des Arts, Sciences et Lettres de Paris pour l’ensemble 
de son œuvre.

Il a composé deux œuvres en hommage au Brésil : 
Saudades de Belém, créée dans le cadre du 400e 
anniversaire de la ville, et plus récemment, le concerto 
pour timbales et orchestre symphonique Amazônia, 
commande de l’Alliance Française de Belém à l’occa-
sion de son 50e anniversaire.

Pierre Thilloy travaille avec le Maestro Miguel 
Campos Neto et avec Frédéric Macarez, percussion-
niste et soliste de premier plan, à une tournée brési-
lienne en 2020. Au programme : les œuvres Saudades 
de Belém et Amazônia, qu’il envisage de coupler avec 
les pièces brésiliennes Amazonas W118 de Villa-Lobos 
et Saudades do Brasil, Op.67 de Darius Milhaud, pour 
proposer un riche programme franco-brésilien. La tour-
née est prévue sur 10 jours, dans 5 villes (une à deux 
dates par ville), en collaboration avec les orchestres 
locaux.

CHIFFRES-CLÉS (Prévisions)

5 Villes

5 Orchestres impliqués

2  Compositions françaises 
contemporaines

7 Dates

4 000 Spectateurs

© Nargiz 2016
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LA FRANCE, PIERRE THILLOY 
ET FRÉDÉRIC MACAREZ

Notre Ambassade est partie-prenante de ce projet, 
qu’elle suit depuis sa création.

Nous avions déjà soutenu le concert organisé au 
Theatro da Paz à l’occasion des 50 ans de l’Alliance 
Française de Belém, en septembre 2019, au cours 
duquel l’œuvre Amazônia avait été donnée pour la 
première fois. Elle a été majestueusement interprétée 
par le percussionniste Frédéric Macarez et l’Orchestre 
Symphonique du Théâtre, sous la baguette du Maestro 
Miguel Campos Neto, en présence de Pierre Thilloy.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Le Théâtre Amazonas à Manaus et le Théâtre da Paz à 
Belém, ainsi que leurs orchestres respectifs (Amazonas 
Filarmônica, Orchestre Symphonique du Théâtre da Paz– 
OSTP) ont déjà confirmé leur participation au projet.

Nous attendons le retour du Théâtre Municipal 
de Rio de Janeiro et du Théâtre Riachuelo (Orchestre 
Symphonique Brésilien – OSB), du Palácio das Artes 
de Belo Horizonte (Orchestre Symphonique de Minas 
Gerais), du Théâtre Castro Alves à Salvador (Orchestre 
Symphonique de Bahia – OSBA), du Théâtre São Pedro 
à Porto Alegre (Orchestre Symphonique de Porto 
Alegre), et du Théâtre Municipal de São Paulo (Orchestre 
Symphonique Municipal).

Cette tournée s’accompagnera de l’enregistre-
ment de la pièce Amazônia, en partenariat avec le 
Théâtre da Paz.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Alliances Françaises
• Secrétariat d’État à la Culture du Pará
• Théâtre Amazonas
• Théâtre da Paz
• Théâtre Municipal de Rio  

de Janeiro / Théâtre Riachuelo
• Palácio das Artes de Belo Horizonte
• Théâtre Guaíra
• Théâtre Castro Alves
• Théâtre São Pedro
• Sala São Paulo et/ou Théâtre 

Municipal de São Paulo
• Secteur entrepreneurial

© Nargiz 2016© Nargiz 2016
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• S’associer à un projet 

ambitieux de dimension 
nationale et internationale.

• S’associer à des institutions et à 
une programmation de prestige.

• Gagner en visibilité auprès 
d’un public ciblé.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne 
axé vers l’excellence.

• Soutenir la création contemporaine 
et la diffusion d’œuvres musicales 
françaises et brésiliennes.

• Favoriser l’échange d’expertise 
entre artistes français et 
formations brésiliennes.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

50.000 €

20.000 €

20.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

10.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 

© Nargiz 2016
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135e ANNIVERSAIRE DE 
L’ALLIANCE FRANÇAISE 
DE RIO de Janeiro
RIO DE JANEIRO | MAI 2020



PRÉSENTATION

L’Alliance Française de Rio de Janeiro est la plus an-
cienne Alliance Française au monde après celle de 
Paris. Créée en 1885, elle a depuis 135 ans trouvé une 
place unique dans la ville et noué un important réseau 
de contacts (anciens élèves, publics francophiles ou 
francophones, institutions partenaires).

En mai 2020, l’Alliance Française de Rio de Janeiro 
organisera une soirée exceptionnelle au Parque Lage 
pour fêter ses 135 ans. Seront invités tous les parte-
naires importants de l’Alliance Française de Rio de 
Janeiro: culturels, universitaires, institutionnels, ainsi 
que ses élèves, ses équipes et ses publics extérieurs. La 
soirée d’anniversaire aura lieu sur le site spectaculaire 
de l’École d’Arts Visuels du Parque Lage (EAV Parque 
Lage), au pied du Corcovado.

Après une série de discours à l’occasion desquels 
seront mentionnées l’histoire de l’Alliance Française 
et la place singulière du français dans la ville de Rio 
de Janeiro, un concert sera organisé avec un artiste 
français de renom. La soirée se poursuivra autour 
d’un cocktail dinatoire offert sur invitation à tous les 
partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

60 Événements culturels par an

2 500 Spectateurs dans ses murs

54 000 Followers sur Facebook

10 Filiales à Rio de Janeiro

7 400 Inscriptions par an

3e  Alliance Française en terme de 
volume de ventes 
(après New York et Paris)

2 Auditoriums

1 Galerie
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LA FRANCE ET L’ALLIANCE 
FRANÇAISE

L’Alliance Française est une association brésilienne 
de droit local, pilotée par un conseil d’administration 
composé de personnalités brésiliennes influentes. Elle 
bénéficie au Brésil, et à Rio de Janeiro en particulier, 
d’une longue histoire et d’une image très positive. La 
France soutient l’Alliance Française en mettant à dispo-
sition de ce résau des moyens humains et financiers.

L’Alliance Française est le lieu de référence pour 
l’apprentissage du français au Brésil ; c’est aussi un 
espace culturel de dialogue, une fenêtre sur l’actualité 
artistique entre la France et le Brésil. Avec 37 Alliances 
Françaises sur tout le Brésil et 23 700 élèves par an, 
le réseau brésilien est un des plus étendus au monde.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

L’Alliance Française a noué en 2019 un nouveau par-
tenariat conventionné avec l’École d’Arts Visuels du 
Parque Lage, avec laquelle elle mène plusieurs projets 
de coopération.

Des contacts ont déjà été pris avec plusieurs ar-
tistes français (Manu Chao, Richard Galliano) dans le 
but de les convier à prendre part à la programmation. 
Le programme n’est toutefois pas arrêté à ce jour.

Cette soirée sera le temps fort d’une program-
mation culturelle annuelle, dont les principaux évé-
nements seront annoncés sous le label "135 ans" : 
expositions, concerts, rencontres avec des auteurs et 
des réalisateurs francophones etc.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• EAV Parque Lage
• Ambassade de France
• Air France
• Partenaires culturels et institutionnels  

de l’Alliance Française de Rio de Janeiro
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir l’institution culturelle 

française historique au Brésil.
• S’associer à un évènement 

prestigieux.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Mention de l’entreprise dans 
les discours d’ouverture 
de la cérémonie.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

40.000 €

15.000 €
Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération 

25.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale
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Littérature 
et Débats d’idées





Annonce du lauréat du Choix Goncourt du Brésil 2019 par le jury étudiant © Bruno de Bonneval

CHOIX 
GONCOURT 
DU BRÉSIL
RIO DE JANEIRO | JUIN 2020 



Annonce du lauréat du Choix Goncourt du Brésil 2019 par le jury étudiant © Bruno de Bonneval

PRÉSENTATION

Le Prix Goncourt, créé par l’Académie Goncourt et 
décerné pour la première fois en 1903, est aujourd’hui 
le plus prestigieux prix littéraire français. En 2019, l’Am-
bassade de France au Brésil a créé, en partenariat 
avec l’Académie Goncourt et pour la première fois 
en Amérique, le premier Choix Goncourt du Brésil, 
à partir des quatre ouvrages de la dernière sélection 
officielle.

Le lauréat au Brésil est désigné par un jury de dix 
étudiants venus d’universités publiques brésiliennes 
réparties sur tout le territoire. Chaque université par-
ticipante organise tout au long de l’année, par le biais 
de ses professeurs de français, des groupes de lecture 
qui permettent aux étudiants volontaires d’échanger 
sur les quatre œuvres sélectionnées. Chaque étudiant 
vote pour le roman de son choix et l’un d’entre eux 
est élu par ses camarades pour représenter son uni-
versité dans le jury qui déterminera le lauréat du Choix 
Goncourt du Brésil.

En 2019, la cérémonie de remise de prix a eu lieu à 
la résidence du Consul Général de France à São Paulo 
et a réuni une centaine de personnalités du monde 
intellectuel brésilien. L’événement a bénéficié d’une 
importante couverture médiatique (notamment de la 
Folha de São Paulo, de l’Estadão, de la revue 451, de 
Nexo), permettant de toucher un large public. Cette 
cérémonie, qui a vocation à changer de ville chaque 
année, se déroulera à Rio de Janeiro en 2020.

CHIFFRES-CLÉS

4 Livres en compétition

1  Auteur, lauréat du Choix 
Goncourt Brésil 2019, invité à 
présider le jury au Brésil.

10 Universités partenaires

20 Professeurs

150 Étudiants participants

1 Jury de 10 étudiants

© Bruno de Bonneval
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LA FRANCE ET LE CHOIX 
GONCOURT DU BRÉSIL

Notre Ambassade est à l’initiative de ce projet et 
souhaite l’ouvrir à des partenaires. L’objectif princi-
pal du Choix Goncourt du Brésil est de mobiliser les 
étudiants de français brésiliens autour de la langue 
française et de la Francophonie.

L’Ambassade de France offre une aide à la traduc-
tion et à la cession de droit à l’éditeur qui souhaite 
traduire l’œuvre primée en portugais. L’auteur qui pré-
side le jury, lauréat du Choix Goncourt Brésil précédent, 
est invité à participer à des événements littéraires et 
culturels au Brésil et au lancement de la traduction de 
son œuvre en portugais.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

La deuxième édition du Choix Goncourt du Brésil sera 
lancée en novembre 2019 auprès des universités par-
tenaires et s’étendra jusqu’en juin 2020, date de la 
cérémonie de remise du prix. L’édition 2020 devrait 
rassembler dix universités (Université de São Paulo – 
USP, Université Fédérale du Pernambouc, Université de 
Brasilia, Université Fédérale de Minas Gerais, Université 
Fédérale Fluminense de Rio de Janeiro et cinq nouvelles 
universités en cours d’identification), vingt professeurs 
et près de 150 étudiants.

David Diop, auteur de Frères d’âme, lauréat du 
Choix Goncourt du Brésil 2019, a été invité à présider 
le jury en juin 2020. Son livre est en cours de traduction 
et le lancement de la version brésilienne devrait être 
concomitant avec sa venue.

Des projets sont envisagés en partenariat avec les 
lycées français du Brésil afin de faire découvrir à leurs 
élèves les œuvres proposées par la sélection du Prix 
Goncourt.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Académie Goncourt
• Ambassade de France
• Alliance Française
• Lycées français du Brésil
• 10 universités brésiliennes
• Partenaires médias : Revue 451, Folha de 

São Paulo, Estadão, Nexo, TV Cultura
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• S’associer à un événement 

de prestige.
• Participer à un projet de coopération 

franco-brésilienne qui s’inscrit dans 
une dynamique globale (18 Choix 
Goncourt organisés dans le monde).

• Soutenir la diffusion de la 
création littéraire francophone 
contemporaine.

• Soutenir l’apprentissage 
du français au Brésil.

• Gagner en visibilité auprès 
du public brésilien.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans l’intégralité 

du matériel de communication.
• Invitations à la cérémonie de remise 

de prix, à la discrétion de l’entreprise.
• Rencontres privilégiées avec le lauréat 

du Choix Goncourt du Brésil 2019.

• Exemplaires du roman récompensé, 
dédicacés par l’auteur.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

20.000 €

10.000 € 10.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération 

© Bruno de Bonneval

53



FLIP © SaraDeSantis

FÊTE LITTÉRAIRE 
INTERNATIONALE DE PARATY 
(Flip) – CRÉATION D’UNE 
"CASA FRANCOPHONE"
PARATY | DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 



FLIP © SaraDeSantis

PRÉSENTATION

Créée en 2003, la Flip rassemble annuellement, sur cinq 
jours, des événements autour de la littérature et du 
débat d’idées, dans la majestueuse ville coloniale de 
Paraty. Une programmation officielle est accueillie sur 
la scène principale (512 places) et retransmise en direct 
sur la place de l’église (714 places). La 18e édition du 
plus grand festival littéraire brésilien se tiendra du 29 
juillet au 02 août 2020.

Une importante programmation parallèle est or-
ganisée par les éditeurs et les institutions du livre et 
de la culture dans différentes casas de la ville. Celle-ci 
permet de donner de la visibilité aux éditeurs indé-
pendants, aux débats politiques et à des événements 
pluridisciplinaires (cinéma, slam etc.). Pour l’occasion, 
la librairie Travessa tient un très grand stand éphémère 
sur la place de l’église.

Fort de l’expérience de la Casa Europa développée 
avec les instituts culturels européens, le Bureau du 
Livre de l’Ambassade de France souhaite créer en 2020 
une Casa francophone, pour donner davantage de visi-
bilité à la production littéraire contemporaine en langue 
française. Elle permettra d’amplifier la programmation 
de journalistes et d’auteurs francophones, aussi bien 
de romans, de BD, d’essais mais aussi de proposer 
davantage de débats, de lectures, de lancements de 
livres.

CHIFFRES-CLÉS (Flip 2019)

Programmation officielle

8 813 Spectateurs

46 Auteurs

22 Conférences

+19% De fréquentation

Programmation parallèle

27 Maisons parallèles

467 Évènements

+10% De fréquentation

Gael Faye à la FLIP © Walter Craveiro
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LA FRANCE 
ET LA Flip

Notre Ambassade est le principal partenaire fran-
çais de la Flip. En 2019, parmi les 11 invités étrangers 
(dont 3 européens) de la programmation officielle, 
la Flip a reçu l’auteur-compositeur franco-rwandais 
Gaël Faye, venu présenter son livre Petit Pays, acclamé 
par la critique. Il a ainsi participé à une table ronde 
sur l’écriture de l’exil et la musique, en compagnie de 
l’écrivain angolais Kalaf Epalanga.

Dans le cadre de la programmation parallèle, la 
Casa Folha a invité l’écrivain et journaliste Frédéric 
Martel, à l’occasion de la parution au Brésil de son 
livre Sodoma.

Enfin, la France a participé, en 2019, à la deu-
xième édition de la Casa Europa, organisée par les 
institutions culturelles européennes dans le cadre de 
la programmation parallèle de la Flip, et qui avait pour 
thème: Musées du futur, futur des musées.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Le nom de la programmatrice de la 18e édition de la Flip 
a été dévoilé début octobre : comme en 2019, il s’agira 
de Fernanda Diamant. La personnalité mise à l’honneur 
lors de la Flip 2020 sera la poétesse, traductrice et 
universitaire américaine Elizabeth Bishop.

Le Bureau du Livre est en contact avec la Flip pour 
choisir deux auteurs francophones qui prendront part à 
la programmation officielle de la Flip, d’une part, et à la 
Casa Francophone dans le cadre de la programmation 
parallèle, d’autre part.

Nous allons également prendre contact prochaine-
ment avec un producteur afin de déterminer, notam-
ment, le lieu qui accueillera la Casa Francophone à 
Paraty. Celle-ci sera composée d’une salle dédiée aux 
conférences, rencontres et ateliers (autour de la BD), et 
d’un espace consacré à la vente de livres francophones, 
en version originale et en version portugaise. Il est éga-
lement envisagé d’y proposer un « bar » de produits 
francophones, comme le font traditionnellement les 
principales « casas » prenant part à la programmation 
parallèle de la Flip.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Organisation internationale/ Association 

universitaire de la francophonie
• Secteur entrepreneurial
• Revue littéraire 451
• Maisons d’édition brésiliennes Companhia 

das letras, Nós et Planeta
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Participer à la promotion des 

littératures de langue française, 
au travers de la création 
d’une Casa francophone.

• Stimuler le débat d’idées au Brésil.
• S’associer à un évènement renommé.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
nationale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Rencontres privilégiées avec 
les auteurs conviés.

• Livres dédicacés offerts 
à l’entreprise.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

60.000 €

50.000 € 10.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération

FLIP © SaraDeSantis
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FESTIVAL INTERNAtional 
DE la BD (FIQ) –  
ESPACE FRANCOPHONE
 BELO HORIZONTE | DU 30 MAI AU 2 JUIN 2020 

FIQ 2018



PRÉSENTATION

Le FIQ est un festival biennal international de BD, 
à Belo Horizonte, dont la 11e édition se tiendra en 
2020. C’est l’un des plus importants festivals de BD 
des Amériques (en 2011, il a reçu plus de visiteurs que 
le Festival Comic-Con de San Diego aux États-Unis). 
Organisé sous l'égide de la la Mairie de Belo Horizonte, 
le FIQ offre une programmation de grande qualité et 
convie des auteurs internationaux (en 2018 : Troche, 
Mario Alberti, Paulo Puiupo, Claudia Ahlering, Dave 
McKean, Flore Balthazar, Gauthier).

Le Ministère de la Culture français a décidé de faire 
de 2020 l'année nationale de la bande dessinée. 
Labellisée BD 2020, cette initiative sera pilotée par le 
Centre National du Livre (CNL) et par la Cité internatio-
nale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.

Dans ce contexte, l’Ambassade de France souhaite 
créer un Espace Francophone au sein du FIQ, afin 
d’exporter au Brésil les diverses initiatives développées 
en France dans le cadre de BD 2020. L’objectif est 
de promouvoir les auteurs francophones de BD et le 
savoir-faire français. Ce sera également l’occasion de 
débattre des politiques culturelles d’appui au secteur 
et des nouveaux outils de création artistique (notam-
ment au regard de la porosité de la BD avec le cinéma 
d’animation et les jeux vidéos etc). Cet Espace a pour 
ambition de favoriser les échanges, d’encourager la 
mise en place de collaborations et de promouvoir la 
francophonie au travers de la BD.

CHIFFRES-CLÉS (FIQ 2018)

500 Dessinateurs de BD présents

80 000 Visiteurs

250 Stands

46 Ateliers

31 Tables rondes

7 750 Participants

19 États brésiliens représentés

5 Pays participants

1 094  Élèves impliqués dans les 
actions éducatives

64 Séances d’autographes
FIQ 2018
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LA FRANCE 
ET LE FIQ

L’Ambassade est l’un des fidèles partenaires du 
Festival. Elle soutient chacune des éditions en assurant 
une présence française au FIQ. En 2015, l’Ambassade a 
convié Philippe Ôtié à l’occasion du lancement au Brésil 
d’Une vie chinoise ; en 2018, elle a invité les auteurs 
Fabien Toulmé et Anne-Charlotte Gautier.

La France a d’ailleurs été le premier pays mis à 
l’honneur par le FIQ, lors de sa première édition en 
1999. L’événement avait alors accueilli l'exposition Ils 
Rêvent le Monde et fait intervenir plusieurs noms de 
la BD française (François Vié, Marie-Anne Fontenier, 
Philippe Vuillemin). Depuis, le Festival a une nouvelle 
fois mis la France à l’honneur en 2019, en accueillant 
les expositions Isto é França et Supermarché Ferraille, 
et en invitant Cizo, Felder, Guy Delisle, Gisèle de Haan 
et Olivier Tallec.

La coopération franco-brésilienne dans le domaine 
de la BD se construit au-delà du Festival. En 2018, 
l’Ambassade de France a soutenu la venue en France 
du directeur des éditions Autêntica de Belo Horizonte, 
spécialisées dans la BD. Un soutien est également ac-
cordé à la Casa dos Quadrinhos, principale institution 
d’enseignement de la bande dessinée, de l’illustration, 
de l’animation et des arts numériques de Minas Gerais. 
La Casa dos Quadrinhos a d’ailleurs participé au Festival 
international du film d’animation d’Annecy en 2018, 
avec l’appui de l’Ambassade.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

L’Ambassade de France souhaite accroître sa par-
ticipation au FIQ grâce à cet espace 100% dédié à 
la BD francophone. En ce sens, nous voulons inviter 
davantage d’auteurs francophones à prendre part au 
FIQ. En contact avec Afonso Andrade, producteur de 
l’évènement, en vue de définir une liste de cinq invités, 
les premières personnalités envisagées sont les français 
Fabien Toulmé et Bastien Vivès, l’ivoirienne Marguerite 
Abouet et le suisse Frederik Peeters, auteurs de BDs, 
ainsi que la française Pénélope Bagieu et le gabonais 
Pahé, tous deux dessinateurs de BDs.

Via cet Espace, la France veut aussi développer des 
activités éducatives autour de la bande dessinée. Un 
des objectifs est de soutenir la future réintroduction 
du français comme option dans les écoles du Minas 
Gerais en invitant les personnalités conviées au FIQ à 
participer à des actions dans les écoles de la banlieue 
de Belo Horizonte ; nous travaillons, pour ce faire, 
avec les écoles Afonso Pena, José Bonifacio et Paulo 
Mendes Campos ainsi qu’avec le Centro Pedagógico 
da Universidade Federal de Minas Gerais.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Secrétariat Municipal à la Culture 
de Belo Horizonte

• Fondation Municipale de la 
Culture de Belo Horizonte

• Secrétariat Municipal à l’Éducation 
de Belo Horizonte

• Casa dos Quadrinhos
• Maison d’édition brésilienne Autêntica
• Secteur entrepreneurial
• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Ministère de la Culture français
• Organisation Internationale de la Francophonie
• Ambassades des pays francophones
• Alliance Française de Belo Horizonte
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Participer à la promotion de la 

bande dessinée, un genre en 
développement au Brésil.

• Contribuer à la formation 
professionnelle et à 
l’échange d’expertise dans 
le domaine de la BD.

• Contribuer à la sensibilisation 
des jeunes publics.

• S’associer à un évènement renommé.
• Gagner en visibilité auprès 

du grand public.
• Participer à un projet de 

coopération franco-brésilienne, 
nationale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans l’intégralité 

du matériel de communication.
• Invitations exclusives à la 

discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées avec 
les artistes conviés.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

10.000 €

50.000 €

30.000 €

10.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale
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PREMIÈRE NUIT 
DES IDÉES AU 
BRÉSIL
 SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASILIA  
 30 JANVIER 2020 

Parque Lage ©Felipe Azevedo



PRÉSENTATION

Le jeudi 30 janvier 2020, l’Institut Français de Paris 
invitera tous les lieux de culture et de savoir, en France 
et sur les cinq continents, à célébrer ensemble la 
libre circulation des idées et des savoirs en propo-
sant, le même soir, des conférences, des rencontres, 
des forums, des tables rondes, des projections et 
des performances artistiques, dans le cadre d’une 
IVe Nuit des Idées, autour d’un thème commun : Être 
vivant. Elle est portée, à l’international, par le réseau 
culturel français (Ambassades, Alliances Françaises, 
Instituts Français) et par ses partenaires : en 2019, la 
Nuit des Idées est devenue un événement-phare, se 
tenant dans plus de 120 villes et 70 pays à travers 
le monde, et a bénéficié d’une grande répercussion 
dans les médias.

Pour cette première édition au Brésil, nous sou-
haitons décliner le thème en proposant un moment 
de réflexion sur La Forêt – en tant qu’être vivant et 
lieu d’êtres vivants – et ses enjeux contemporains. 
Cette Nuit croisera des perspectives philosophiques, 
mais aussi littéraires, anthropologiques, écologiques et 
techniques, alors même que la question de l’Amazonie 
et des forêts primaires, liée aux enjeux du climat et 
de la préservation environnementale, est sur le devant 
de la scène internationale. Cet évènement réunira des 
personnalités françaises et brésiliennes de différents 
champs, en vue de réfléchir aux enjeux environnemen-
taux et humains.

CHIFFRES-CLÉS (Prévisions pour l’édition 2020)

70+  Pays participent à l’opération 
dans le monde

1re  Édition au Brésil

5  États

3  Villes confirmées 
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia. 
Contacts en cours pour Manaus et 
Recife.

35 Invités

8 Invités français prestigieux

9  Disciplines 
Philosophie, littérature, 
anthropologie, physique, 
biologie, peinture, cinéma, 
musique, théâtre.

Parque Lage ©Felipe Azevedo
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LA FRANCE ET 
LA NUIT DES IDÉES

Notre Ambassade, via son Bureau du Livre et du 
Débat d’idées, est à l’origine du projet. Forte d’une 
longue expérience dans l’organisation de conférences, 
d’événements universitaires et de cycles de débats 
d’idées, elle souhaite désormais organiser une Nuit 
des Idées de grande envergure.

Il s’agira de travailler avec des partenaires de 
longue date, parmi lesquels les Alliances Françaises, 
la Casa das Rosas (avec laquelle l’Ambassade organise 
des événements littéraires et des débats) ou encore 
le Parque Lage (avec lequel nous développons des 
partenariats solides dans le domaine des arts visuels). 
Ces lieux sont également des institutions symboliques, 
renommées et fréquentées, qui donneront une grande 
visibilité à la Nuit des Idées.

Ce projet sera aussi l’occasion d’inviter des per-
sonnalités françaises prestigieuses, reconnues et 
attendues. Nous comptons notamment inviter les 
anthropologues Philippe Descola et Bruce Albert, le 
chercheur Francis Hallé, le paysagiste Gilles Clément 
ou encore l’écrivain Sylvain Tesson.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Trois lieux prestigieux ont déjà confirmé qu’ils accueil-
leraient la première édition de la Nuit des Idées au 
Brésil : l’amphithéâtre Le Corbusier de l’Ambassade de 
France à Brasilia, la Casa das Rosas à São Paulo et le 
Parque Lage à Rio de Janeiro. Nous envisageons aussi 
de possibles prolongements au Sesc, à l’Itaú Cultural 
et à la Maison du Japon à São Paulo. Des discussions 
ont été amorcées à Recife et à Manaus (avec le Théâtre 
Amazonas).

Les personnalités françaises et brésiliennes 
conviées sont issues de quatre champs principaux : 
philosophie et littérature, sciences de la vie et ges-
tion de l’environnement, anthropologie et arts. Outre 
les invités précédemment cités, nous attendons des 
confirmations de l’anthropologue Eduardo Viveiros de 
Castro, du scientifique Marc-André Selosse, du photo-
graphe brésilien Sebastião Salgado, de la photographe 
Claudia Andujar ou encore du peintre Luiz Zerbini.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Alliances Françaises
• Sesc
• Villes de Rio de Janeiro et de São Paulo
• Parque Lage
• Casa das Rosas
• Itaú Cultural
• Festival Selvagem
• Maison d’édition Dantes
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Afficher une politique en faveur 

du développement durable 
et contribuer à un débat au 
cœur de l’actualité et des 
préoccupations sociétales : 
environnement, question des 
forêts, rôle des plantes.

• S’associer à un 
évènement renommé et 
internationalement connu.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
nationale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées avec 
les personnalités conviées.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

5.000 €

60.000 €

25.000 €

30.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Parque Lage © Pedro Agilson
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FESTIVAL  
DE LITTÉRATURE 
JEUNESSE  
(MEU FESTIVALZINHO)
    BRÉSIL | JUIN 2020    



PRÉSENTATION

Le festival Meu Festivalzinho a été lancé en 2015 par 
le Bureau du Livre, en partenariat avec le Service de 
Coopération Educative et Linguistique de l’Ambas-
sade de France. Organisé chaque année par ces deux 
services, il met à l’honneur la littérature jeunesse et 
se donne pour mission de faire découvrir la richesse 
des créations française et brésilienne, ainsi que le 
patrimoine existant pour le jeune public.

Chaque année, le Festival propose une program-
mation variée pour les petits comme pour les grands : 
ateliers d’écriture et d’illustration pour le jeune public, 
conférences, rencontres, débats, lectures à voix haute, 
spectacles de contes, escape games, exposition de 
machines fantastiques, films, formation professionnelle 
et entrainements au numérique en bibliothèque etc. 
Cette diversité permet d’ouvrir le Festival à un large 
public, et de s’adresser aux amateurs comme aux 
professionnels.

Meu Festivalzinho a un rayonnement national : 
le Festival a déjà circulé dans les villes de Rio de 
Janeiro, Niterói, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, 
Salvador, Manaus et Recife, grâce au réseau des 
Alliances Françaises au Brésil et à l’appui du Service 
de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France. Cette décentralisation permet de toucher 
un large public et de couvrir une grande partie du 
territoire brésilien.

CHIFFRES-CLÉS

8 800 Spectateurs

3 880 Élèves impliqués

20 Écrivains français

120 Ateliers de dessin

16 Tables rondes

25 Partenaires locaux

400 Professionnels engagés

85 Rencontres scolaires

250 Professeurs participants

10 000 Livres lus
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LA FRANCE ET  
MEU FESTIVALZINHO

Meu Festivalzinho soutient et valorise la coopération 
entre la création française et la création brésilienne. 
Ainsi, chaque édition convie des invités français publiés 
par des maisons d’édition brésiliennes et partenaires 
du Festival pour l’occasion, et sollicite la présence de 
nombreux artistes et professionnels brésiliens, en lien 
avec le thématique retenue.

Plusieurs professionnels, personnalités et artistes 
français ont déjà fait partie de l’aventure depuis la créa-
tion du Festival : Lilian Thuram, Dorothée de Monfreid, 
Emmanuelle Houssais, Anne Clerc ou encore Muriel 
Bloch.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Pour cette nouvelle édition 2020, Meu Festivalzinho 
questionnera le monde de demain: l’avenir de la pla-
nète, l’évolution de l’homme et sa place sur terre.

La programmation 2020 sera enrichie par des in-
terventions musicales, une boîte à contes numériques, 
et des ventes de livres en français et en portugais pour 
promouvoir la diversité des récits et la tradition orale.

En 2020, Meu Festivalzinho nous invitera notam-
ment à embarquer dans le monde féérique et amusant 
du célèbre écrivain jeunesse Timothée de Fombelle et 
dans celui de Marguerite Abouet, auteure reconnue de 
la bande dessinée Aya de Yopougon.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
envisagés

• Bibliothèques
• Parcs
• Alliances Françaises
• Festival de littérature des périphéries (FLUP)
• Fondation nationale du livre jeunesse
• Association nationale des libraires
• Fondation Uêrê (dédiée aux enfants des 

favelas en situation d’extrême pauvreté)
• Festival de film français Varilux
• Maisons d’édition brésiliennes
• Lycées Français Molière, Pasteur 

et François Mitterrand
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la formation 

professionnelle et à la 
sensibilisation des jeunes publics.

• S’inscrire dans une 
logique éducative pour 
les plus défavorisés.

• Toucher les parents, 
prescripteurs d’opinion.

• Valoriser la littérature jeunesse 
française et brésilienne 
auprès du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
nationale et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Programmation exclusive au sein 
des entreprises partenaires.

• Rencontres privilégiées 
avec les invités.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

20.000 €

10.000 € 10.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération 
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2020, ANNÉE 
DE LA BANDE 
DESSINÉE
 BRÉSIL | 2020 



PRÉSENTATION

La bande dessinée en général, et en France en parti-
culier, est d’une très grande vitalité. Elle est un mode 
d’expression accessible au plus grand nombre, mais 
aussi le lieu d’expérimentations artistiques audacieuses 
et de grande qualité.

2020 sera en France l’année de la BD, une initiative 
du Ministère de la Culture et de la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image. Pour ce rendez-vous 
inédit, le réseau des Alliances Françaises au Brésil 
prévoit tout au long de l’année une série d’actions 
culturelles rassemblées sous le label BD 2020 : invi-
tations d’auteurs francophones de la bande dessinée 
contemporaine, ateliers de dessins et résidences d’ar-
tistes, rencontres de professionnels, projections de 
films, débats autour de l’actualité de cette discipline 
qui a vocation à être reconnue comme une pratique 
artistique à-part-entière.

En partenariat avec plusieurs institutions cultu-
relles et collectifs d’artistes à Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador, Recife et Brasilia, plusieurs temps forts sont 
prévus tout au long de l’année :
• Bienal dos quadrinhos à Curitiba ;
• Festival dos quadrinhos de Belo Horizonte ;
• Circuito quadrinhos à Florianópolis.

CHIFFRES-CLÉS

2  Festivals dédiés à la BD en 
2020 au Brésil

50M  D’albums vendus en France 
chaque année

37  Alliances Françaises sur tout 
le territoire brésilien pour 
relayer l’événement
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LA FRANCE ET 
LA BANDE DESSINÉE

La bande dessinée est un art récent, apparu au XIXe 
siècle, qui connait depuis 20 ans un « nouvel âge 
d’or ». Reconnue désormais comme le 9e art, elle est 
aussi un marché en pleine croissance et la France s’est 
affirmée comme le troisième producteur de BDs au 
monde (production multipliée par dix depuis 1996). 
Dans cette discipline, la France est à l’avant-garde et 
a fait d’Angoulême et de son festival une référence 
mondiale. 

Au Brésil, le réseau des Alliances Françaises compte 
37 associations (et 65 sites), réparties sur tout le terri-
toire national. Chaque année, il organise près de 700 
évènements culturels dans tout le pays et reçoit près 
de 180 000 spectateurs. Il a vocation à relayer l’actua-
lité de la création artistique, mais aussi à s’adresser au 
grand public, à l’image de la bande dessinée.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Air France
• Biennale de la BD de Curitiba
• Circuit de la BD de Florianópolis
• Festival International de la BD de Belo Horizonte
• Etat de Rio de Janeiro
• Partenaires culturels et institutionnels 

des Alliances Françaises
• Secteur entrepreneurial

ÉTAT  
D’AVANCEMENT

Les Alliances Françaises sont en discussion avec les 
organisateurs des manifestations culturelles, en lien 
avec la BD, prévues en 2020 en France.

Elles entretiennent également des échanges régu-
liers avec la Cité internationale de la bande dessinée 
et avec l’Institut Français de Paris pour construire un 
programme d’invitation d’auteurs et de professionnels.
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir un temps fort 

original et grand public.
• Gagner en visibilité sur tout le 

territoire national à travers le 
réseau des Alliances Françaises.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées avec  
des auteurs de bande dessinée.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

20.000 €

8.000 €
Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération 

12.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale
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Septième art





CURTA BRASILIA : 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE COURT-MÉTRAGE
 BRASILIA | DÉCEMBRE 2020 

Espace CVRta ©Janine Moraes



PRÉSENTATION

Le Festival Curta Brasilia est consacré à la projection, à 
la diffusion et à la valorisation de courts-métrages, aus-
si bien sur écran qu’au format 360 degrés. Au cours des 
sept éditions déjà réalisées, le Festival a programmé 
634 films, atteignant un public de 48 000 spectateurs.

Le Festival a intégré la réalité virtuelle à sa pro-
grammation en 2016, il est ainsi devenu le premier 
festival de cinéma d’Amérique Latine à proposer un 
volet spécifiquement dédié à ce nouveau format. Le 
Forum VR, évènement dédié aux réalités étendues – 
virtuelle, augmentée et mixte – a été inauguré en 2018 ; 
il propose des ateliers, des démonstrations pratiques 
et des conférences d’invités internationaux et locaux, 
et a pour objectif de réfléchir à l’évolution du marché 
brésilien et international des nouvelles technologies.

Le Festival accueille également des activités liées 
aux secteurs de l’économie créative, de la gastrono-
mie et de l’éducation (circuit de cinéclubs, débats 
et ateliers) ; il met aussi l’accent sur l’accessibilité 
(SurdoCine, accès préférentiel), la sensibilisation aux 
questions environnementales (CineSolar, scénogra-
phie faite à partir d’objets recyclés et recyclables) et 
l’interaction avec les publics.

Le Curta Brasilia grandit à chaque édition, et cherche 
désormais à amplifier les échanges internationaux, dans 
le but d’accroître l’interaction artistique et culturelle 
entre les réalisateurs locaux et étrangers.

CHIFFRES-CLÉS (2018)

13  Sélections de films brésiliens

4  Sélections de films 
internationaux

2  Sélections de films dédiés 
aux publics sourds et 
malentendants

7 382 Spectateurs

7 Rencontres et débats

3 Ateliers

2 Expositions virtuelles

1  Forum sur la réalité virtuelle

100 Professionnels impliqués

Public au Cine Brasilia ©Janine Moraes
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Vincent Ravalec, invité du Forum VR ©Janine Moraes

LA FRANCE 
ET LE CURTA Brasilia

L’Ambassade de France est partenaire du Festival 
depuis 2013. Elle met à sa disposition des contenus 
audiovisuels et de réalité virtuelle, elle invite des ex-
perts français et soutient financièrement la production 
de l’évènement ; ce partenariat se traduit également 
par l’attribution du Prix France Brésil, lequel permet 
à un réalisateur brésilien de présenter son film en 
France. João Victor Borges, lauréat du Prix en 2018, a 
présenté son court-métrage Vigia à la Casa Doc’ (Nice), 
à l’Association Cannes Cinéma et à la Cinémathèque 
de Paris, en 2019.

Par ailleurs, tout au long de l’année, le Curta Brasilia 
propose des courts-métrages à la salle Le Corbusier de 
l’Ambassade de France, diffusés en première partie de 
soirée, précédant un long-métrage français.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

En 2020, le Festival se tiendra en deux temps, et in-
tègrera le programme français Novembre Numérique.

Le Forum VR aura lieu en novembre, et accueillera 
un invité français et des professionnels brésiliens dans 
le cadre d’une résidence artistique, dans le but de co-
produire des courts-métrages en 360° dans la capitale.

En décembre 2020, la neuvième édition du Festival 
Curta Brasilia visera à accroître l’espace dédié au cinéma 
immersif. La programmation officielle du Festival propose-
ra, entre autres, la Sélection France Virtuel, composée de 
courts-métrages de la plus récente création audiovisuelle 
francophone. Le Festival souhaite par ailleurs développer 
ses activités de formation et de professionnalisation dans 
le domaine du cinéma en réalité virtuelle.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Secrétariat à la Culture et à l’Economie 
Créative du Distrito Federal

• Secrétariat à l’Audiovisuel du 
Gouvernement Fédéral

• Secrétariat au Tourisme du Distrito Federal
• Secrétariat à l’Environnement du Distrito Federal
• Ambassade de France
• Ambassades des Pays-Bas et d’Espagne
• Sesc
• Tree House Studios
• Caixote VR
• XRBR
• VR DAYS
• Association Internationale Era Transmídia
• Institut Illuminante
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Lancement de la 7e édition du Curta Brasilia, Espace Le Corbusier ©Ly Asunção

Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la formation 

professionnelle et à la 
sensibilisation des publics 
jeunes et handicapés.

• S’associer à un évènement 
renommé.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération locale, nationale 
et internationale.

• Contribuer au développement 
du secteur audiovisuel.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication, encart 
publicitaire de l’entreprise en 
double-page dans le catalogue du 
Festival, mention de l’entreprise 
dans le teaser du Festival.

• Séances de cinéma exclusives 
en réalité virtuelle, à la 
discrétion de l’entreprise.

• Compte-rendu des impacts 
au bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

160.000 €

15.000 €

8.500 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

136.500 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 
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Series Mania 
BrAsil
 RIO DE JANEIRO | AOÛT 2020 



PRÉSENTATION

Malgré l’importance du secteur audiovisuel et le succès 
des « telenovelas » au Brésil, le pays ne dispose pas 
encore d’un festival international de séries.

Depuis les années 2000, la France est motrice dans 
l’expansion du genre. Elle possède plusieurs festivals 
internationaux exclusivement dédiés à la série. Series 
Mania est le principal ; créé en 2010 à Paris et soutenu 
par le Ministère de la Culture, il se déroule à Lille depuis 
2018.

Series Mania Brasil, premier festival international 
dédié à la série au Brésil, sera organisé à Rio de Janeiro 
en août 2020, en étroite collaboration avec le festival 
Series Mania en France et les partenaires brésiliens, 
tels que le Ministère de la Citoyenneté, l’association 
Bravi des producteurs audiovisuels et les principaux 
diffuseurs de séries au Brésil (TV Globo, Netflix Brésil, 
entre autres).

Pour sa première édition, le Festival s’appuiera sur 
la sélection internationale de séries présentées lors 
du Festival Series Mania en France, inédite au Brésil, 
à laquelle s’ajoutera une sélection de productions 
brésiliennes. Au total, une vingtaine de séries seront 
proposées au public. Des professionnels du genre se-
ront également invités à des conférences, à des ateliers 
et à des rencontres.

CHIFFRES-CLÉS

20 Séries internationales

1re Édition en 2020

1  Semaine de projections 
ouvertes au public

8  Cinémas associés à Rio de 
Janeiro et à Niterói

15 000 Spectateurs attendus 
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LA FRANCE ET LE FESTIVAL 
Series Mania BRASIL

L’Ambassade de France, par le biais de son Bureau 
Audiovisuel, est à l’initiative de ce projet.

Notre volonté est d’exporter au Brésil un évène-
ment de dimension internationale, accueilli en France 
chaque année, et qui offre une opportunité unique de 
rencontrer, le temps du Festival, les créateurs, scéna-
ristes, réalisateurs et talents parmi les plus renommés 
de l’univers sériel d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Series Mania a d’ores-et-déjà fait ses preuves en 
France : en 2018, le Festival a reçu 55 700 spectateurs 
et plus de 2 000 professionnels français et étrangers.

Ce projet permettra de faire valoir l’expertise 
française, de dynamiser l’internationalisation de la 
production de séries au Brésil et de stimuler la création 
de coproductions.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Le Bureau Audiovisuel de l’Ambassade de France est 
en contact avec le Festival Series Mania en France.

Nous souhaitons, par ailleurs, ouvrir le Festival à 
nos partenaires européens, notamment allemands, 
dans le but d’en faire un évènement de coopération 
européenne (le TV Series Festival de Berlin est, de 
fait, l’un des plus importants festivals internationaux 
de séries en Europe).

L’inauguration de cette première édition Serie 
Mania Brasil aura certainement lieu à la Cidade das 
Artes. Il sera également proposé aux cinémas Itaú et 
Estação, à la Reserva Cultural et à l’Odeon, d’accueillir 
des séances.

Les tables rondes en marge des projections abor-
deront le thème des nouveaux canaux de production 
et de diffusion internationale de séries.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Series Mania en France
• Ministère de la Citoyenneté brésilien
• Bravi (Association des producteurs audiovisuels)
• Partenaires européens
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• S’affirmer comme pionnier 

sur un concept porteur.
• Contribuer à l’internationalisation 

des productions audiovisuelles 
brésiliennes.

• Gagner en visibilité auprès 
du grand public.

• Participer à un projet de 
coopération franco-brésilienne, 
européenne et internationale.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans l’intégralité 

du matériel de communication.
• Invitations exclusives à la 

discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées avec 
les professionnels invités.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

70.000 €

300.000 €

200.000 €

30.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale
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Afrique sur seine © Institut Français

CYCLE 
“CLASSIQUES DU 
CINÉMA AFRICAIN 
RESTAURÉS”
 BRÉSIL | SEPTEMBRE 2020-DÉCEMBRE 2021 



La petite vendeuse de soleil © Institut Français_1.jpg

La petite vendeuse de soleil © Institut Français

PRÉSENTATION

Le cycle Classiques du cinéma africain restaurés sera 
réalisé en partenariat avec le Sesc national, presti-
gieuse institution privée brésilienne qui possède des 
centres culturels dans tout le pays. Composé de 10 
films restaurés par la Cinémathèque Afrique de l'Institut 
Français de Paris, en partenariat avec le Centre National 
du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), ce catalogue 
sera mis en circulation dans le réseau des 231 centres 
de diffusion audiovisuelle du Sesc au Brésil, sur une 
durée d’un an et demi, puis postérieurement mis en 
dépôt au Sesc pour consultation, pour une période 
de trois ans et demi. Les films seront disponibles en 
format Blu-Ray ; le format DCP sera proposé aux salles 
de cinéma les plus importantes du réseau Sesc.

La mise à disposition de ces films permettra de 
faire circuler une production cinématographique afri-
caine encore peu connue au Brésil, alors même que 
le pays accueille la plus grande communauté africaine 
au monde hors d’Afrique. De plus, l’extraordinaire 
maillage du réseau Sesc, implanté sur l’intégralité 
du territoire brésilien, garantira une large diffusion 
de ces films, y compris dans des zones plus reculées.

CHIFFRES-CLÉS

10 Films en circulation

231  Centres Sesc concernés

5  Ans de mise à disposition 
des films

3 Inaugurations

2 Invités français
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LA FRANCE ET LES 
CLASSIQUES DU CINÉMA 
AFRICAIN RESTAURÉS

Lors du discours prononcé à l’Université de 
Ouagadougou, le 28 novembre 2017, Emmanuel Macron 
a annoncé le lancement d’une Saison des Cultures 
Africaines en 2020, visant à mettre à l’honneur et à 
faire connaître la culture africaine, en France et dans 
le monde. Un des principaux objectifs de cette Saison 
est la diffusion du cinéma africain.

Créée en 1961 par le Ministère de la Coopération, la 
Cinémathèque Afrique de l’Institut Français de Paris 
détient une des collections les plus importantes de 
films africains des années 1960 à nos jours. Elle contri-
bue à la conservation, la restauration, la numérisation, 
la promotion et la diffusion du cinéma africain dans 
le monde. Elle met à disposition des chercheurs et 
des programmateurs un catalogue de plus de 1 700 
titres coproduits par la France dans plus de 30 pays.

Dans le cadre de la Saison des Cultures Africaines 
de 2020, l’Institut Français de Paris a décidé, en lien 
avec le CNC, de restaurer et de faire circuler une 
sélection de 10 classiques du cinéma africain.

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Une programmation partielle de cinq films restaurés 
est déjà disponible : Le retour d’un aventurier de 
Moustapha Alassane, Afrique sur Seine et Lamb de 
Paulin S. Vieyra, Le Franc et La petite vendeuse de 
soleil de Djibril Diop Mambéty. Cinq films sont encore 
en cours de restauration et devraient définitivement 
intégrer la sélection en juin 2020.

Janaína de Oliveira, universitaire brésilienne, coor-
donnatrice du Fórum Itinerante de Cinema Negro 
et programmatrice des Festivals de Locarno et de 
Rotterdam, recensera au sein d’un catalogue divers 
textes de référence sur les dix films qui composent 
la sélection. Il sera imprimé en 10 000 exemplaires et 
distribué gratuitement dans les unités Sesc prenant 
part au projet.

Le cycle de cinéma africain sera inauguré dans trois 
villes, prioritairement dans le Nordeste, région qui pâtit 
d’une faible programmation culturelle internationale. 
Nous envisageons, pour cette occasion, d'inviter la 
réalisatrice et comédienne franco-sénégalaise Mati 
Diop, nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty, ainsi 
que Stéphane Vieyra, fils de Paulin Soumanou Vieyra, 
souvent considéré comme le premier cinéaste de 
l’Afrique subsaharienne.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Cinémathèque Afrique de 

l’Institut Français de Paris
• Centre National du Cinéma et 

de l’Image Animée (CNC)
• Sesc National
• FICINE
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Contribuer à la diffusion de la 

production cinématographique 
africaine, encore peu 
connue au Brésil.

• Participer à un projet de 
coopération internationale.

• S’inscrire dans une logique 
de décentralisation culturelle, 
grâce à l’important maillage 
du réseau Sesc.

• S’associer à un projet qui 
bénéficiera d’une large 
visibilité sur tout le territoire.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées avec 
les personnalités conviées 
aux inaugurations.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

70.000 €

300.000 €

200.000 €

30.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat Autres financements

Budget de l’opération 

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Afrique sur seine © Institut Français
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Cinemaison
 RIO DE JANEIRO, BRASILIA, SÃO PAULO | 2020 

Cinémaison, Rio de Janeiro



PRÉSENTATION

Véritables temples du cinéma français à Rio de Janeiro 
et à Brasilia, les Cinemaisons sont des ciné-clubs gra-
tuits. Une troisième antenne ouvrira à São Paulo dans 
le Teatro Aliança Francesa, au premier semestre 2020.

Les Cinemaisons accueillent une programmation 
régulière, mais également des séances spéciales, des 
avant-premières d’évènements prestigieux (Varilux, 
Curta Brasilia) ou encore des invités renommés (Jean 
Dujardin, Isabelle Hupert, Ramzy), en partenariat avec 
les festivals, producteurs et distributeurs de cinéma 
brésiliens.

Afin de dynamiser davantage sa relation avec le 
public, l’Ambassade de France souhaite enrichir la 
programmation de ses Cinemaisons en mettant à 
leur disposition un complément de programmation : 
acquisition des droits de films récents, mise en place 
d’activités éducatives, invitations de talents français 
prestigieux et organisation de ciné-débats en présence 
d’experts français et brésiliens.

CHIFFRES-CLÉS

Rio de Janeiro
360 Places

160 Séances/an

8 000  Spectateurs/an

30 000 Adhérents

Brasilia
120 Places

50 Séances/an

3 000 Spectateurs/an

10 000 Adhérents

São Paulo (prévisions)

230 Places

120 Séances/an

6 000 Spectateurs/an

15 000 AdhérentsCinémaison, Rio de Janeiro

Ciné-concert au Cinémaison à Rio de Janeiro
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LA FRANCE ET LE 
Cinemaison

Créé en 2006 à Rio de Janeiro dans le Théâtre de la 
Maison de France (Consulat de France), le Cinemaison 
est devenu, en 13 ans, le ciné-club de référence des 
amateurs de cinéma francophone au Brésil. Après 
l'ouverture d'une seconde antenne à Brasilia, en 2014, 
dans l'Espace le Corbusier de l’Ambassade de France, 
le Cinemaison ouvrira une troisième antenne à São 
Paulo dans le Teatro Aliança Francesa, au premier 
semestre 2020.

Le Cinemaison tient son succès de sa programma-
tion – composée à 80% de films français inédits au 
Brésil, issus du catalogue de l´Institut Français de Paris 
(500 films) – mais aussi de l'excellence de ses instal-
lations (équipements DCP, Son Dolby Surround 5.1) 
offrant aux spectateurs une qualité de projection digne 
des meilleures salles de cinéma commerciales au Brésil.

ÉTAT D’AVANCEMENT

À Rio de Janeiro, après l’acquisition de l’équipement 
DCP, le nombre de séances proposées au public s’est 
accru, passant d’un à deux jours de projections. À 
compter de la fin du mois d’octobre 2019, un ren-
dez-vous scolaire régulier en matinée viendra amplifier 
la programmation.

À Brasilia, l’Espace Le Corbusier programme un 
film par semaine. Une fois par mois, un court-métrage 
proposé par l’équipe du Curta Brasilia précède la pro-
jection d’un film français. L’extension du nombre de 
séances est à l’étude, sous réserve d’une plus grande 
diversification du catalogue à disposition.

La nouvelle unité de São Paulo débutera son activi-
té à compter du premier semestre 2020. La program-
mation comptera trois séances par semaine.

Nous souhaitons faire participer les entreprises 
partenaires à notre politique de programmation, afin 
de définir ensemble le catalogue complémentaire qui 
sera proposé aux Cinemaisons.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Institut Français de Paris
• Secteur entrepreneurial
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Soutenir la diffusion du cinéma 

français au Brésil et contribuer à la 
programmation des Cinemaisons.

• Contribuer à des évènements 
prestigieux en présence de 
personnalités du cinéma français. 

• Contribuer à la formation 
des publics et à l’échange 
d’expertises entre professionnels 
du secteur audiovisuel.

• Contribuer à des évènements 
prestigieux en présence de 
personnalités du cinéma français.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise dans 

l’intégralité du matériel 
de communication.

• Projections privées à la 
discrétion de l’entreprise.

• Invitations exclusives à la 
discrétion de l’entreprise.

• Rencontres privilégiées 
avec les artistes conviés.

• Compte-rendu d’impacts au 
bénéfice de l’entreprise.

BUDGET

30.000 €

15.000 € 15.000 €

Contribution de 
l’Ambassade de France

Sollicitation de mécénat

Budget de l’opération 

Lancement de la 7e édition du « Curta Brasilia », Espace Le Corbusier © Ly Asunção
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Education 
et Francophonie





LES RENCONTRES 
FRANCO-BRÉSILIENNES 
DU TOURISME DURABLE
 NORDESTE | 2ND SEMESTRE 2020 



PRÉSENTATION

Au carrefour de nombreuses filières d’activité (hôtel-
lerie, restauration, loisirs, culture, transports etc.), le 
tourisme constitue un secteur porteur qui se décline 
de multiples manières (éco-tourisme, tourisme gas-
tronomique, tourisme patrimonial etc.).

Source d’emplois, dont une grande partie exige des 
qualifications spécifiques et élevées, il contribue à la 
valorisation des régions, des villes et des territoires. 
Si le Nordeste est doté d’un fort potentiel touristique 
qui attire déjà une très nombreuse clientèle française 
et francophone, la qualité de ses infrastructures et 
de ses personnels peut encore être améliorée afin 
de répondre à un public de plus en plus exigeant et 
soucieux d’un tourisme différencié.

Pour ce faire, l’Ambassade de France propose l’or-
ganisation de Rencontres. Elles seront organisées sous 
forme de tables rondes et permettront de débattre des 
politiques publiques au Brésil et en France en matière 
de tourisme, de présenter des bonnes pratiques dans 
les deux pays, d’échanger sur des projets innovants, 
et de réunir les acteurs du monde de l’enseignement 
professionnel et des entreprises.

CHIFFRES-CLÉS

3  Thématiques  
l’éco-tourisme à Recife ; 
le tourisme balnéaire à Fortaleza ; 
 le tourisme patrimonial à Salvador

5 Tables rondes

4 Types d’actions de promotion
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LA FRANCE ET 
LES RENCONTRES

Le projet Rencontres franco-brésiliennes du tourisme 
durable, porté par l’Ambassade de France, sou-
haite renforcer les efforts de valorisation de la filière 
Tourisme et le développement local dans le Nordeste 
en poursuivant quatre actions :
• promouvoir l’expertise française dans les domaines 

du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration ;
• accompagner nos partenaires éducatifs 

dans l’adaptation de l’enseignement 
professionnel du secteur du tourisme et 
l’adaptation du secteur éducatif (lycées-
universités-écoles professionnelles) aux 
besoins du marché touristique ;

• répondre aux besoins en personnels bien formés 
des entreprises et des institutions du secteur ;

• promouvoir la maîtrise d’au moins 
deux langues étrangères.

ÉTAT  
D’AVANCEMENT

Parmi les priorités d’investissements étrangers dé-
finies par le Consortium du Nordeste, créé en mars 
2019, l’éducation figure en bonne place. La France, 
qui dispose d’une expertise reconnue dans le secteur 
du tourisme pourrait avec profit se positionner sur ce 
secteur et ce d’autant plus que le nombre de Français 
séjournant dans cette région du Brésil ne cesse de 
croître.

Pour les Alliances Françaises, la promotion de la 
langue française (4e action) se concrétisera, comme 
dans d’autres pays, par la mise en place d’un label « ici 
je parle français » dans les établissements. Il constitue 
un élément non négligeable de publicité.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Atout France
• Alliances Françaises : Recife, Fortaleza, Salvador
• Consortium du Nordeste
• Secrétariats à l’Éducation des États 

de Bahia, Pernambouc et Ceará
• Secrétariats au Tourisme des États 

de Bahia, Pernambouc et Ceará
• Musées de Salvador, Recife, Fortaleza
• Régions françaises : Pays de la Loire, Occitanie
• Ministères français de l’Éducation nationale, 
• de l’Enseignement supérieur et de la Culture
• Association des DAREIC
• Entreprises
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Tel Quel!, CCBB Brasilia © Nityama Macrini

Pourquoi soutenir ce projet ?
• Conjuguer vos besoins en 

personnels bien formés avec les 
politiques des établissements 
scolaires et universitaires.

• Mettre en œuvre des partenariats 
entreprises / établissements 
scolaires (stages, mise en place de 
projets spécifiques innovants etc.).

• Connaître les politiques publiques, 
brésiliennes et françaises dans 
le secteur et faire connaître 
votre activité dans des régions 
où vous seriez moins présents.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise.
• Institutionnalisation de relations 

entre entreprises et partenaires 
éducatifs, français et brésiliens.

• Mise en avant des grands groupes 
français présents au Brésil.

BUDGET

25.000 €

10.000 €
Sollicitation de mécénat

+ transport
et hébergement

15.000 €
Autres financements

Billetterie, fonds propres, 
contributions d’autres 
partenaires, financement 
au travers des lois 
d’incitation fiscale

Budget de l’opération 
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PROJET  
« LE FRANÇAIS 
T’EMBAUCHE »
 BRÉSIL | FÉVRIER—DÉCEMBRE 2020 



PRÉSENTATION

Le français est la troisième langue des affaires au 
niveau mondial. C’est une langue pragmatique, 
ouverte sur l’économie et en relation forte avec le 
monde professionnel. Par ailleurs, au Brésil les filiales 
d’entreprises françaises emploient plus de 500 000 
personnes.

Au vu de ce contexte, il est devenu indispensable 
de faciliter l’échange des étudiants brésiliens, des 
départements de français et des départements propo-
sant un enseignement en français avec les entreprises 
françaises et francophones du Brésil d’une part, et 
de modifier l’image du français perçu uniquement 
comme une langue culturelle d’autre part.

Le français t’embauche est un dispositif de mise 
en relation d’étudiants brésiliens, formés en langue 
française ou ayant une formation technique et linguis-
tique, avec les entreprises françaises et francophones.

CHIFFRES-CLÉS

39 Départements de français

6 000  Étudiants dans les 
départements de français

10 000  Alumni inscrits sur France 
Alumni Brésil

850 Entreprises françaises

500 000  Personnes employées par 
des entreprises françaises
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LA FRANCE ET LE FRANÇAIS 
T’EMBAUCHE

Avec le projet Le français t’embauche, lancé à partir 
de la rentrée universitaire 2020, les entreprises fran-
çaises sont invitées à proposer des stages aux étu-
diants des départements de français et de disciplines 
enseignées en français. L’Ambassade se charge de 
mettre en contact les entreprises avec les universités 
et de diffuser l’offre de stage.

Date prévisionnelle : à partir de la rentrée univer-
sitaire 2020 (février/mars 2020)

ÉTAT 
D’AVANCEMENT

Afin de valoriser le français comme langue profession-
nelle, dans un contexte économique globalisé où la 
pratique de plusieurs langues est indispensable pour 
les jeunes professionnels, un volet lui est consacré 
en novembre 2019 à l’occasion du 5e Forum Carrières 
organisé par Campus France Brésil à São Paulo.

PRINCIPAUX PARTENAIRES 
ENVISAGÉS

• Ambassade de France
• Entreprises françaises ou originaires 

de pays francophones
• Départements universitaires
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Pourquoi soutenir ce projet ?
• Adapter les universités aux 

besoins réels du marché du 
travail et préparer les viviers 
des futurs professionnels.

• Identifier de futurs collaborateurs 
francophones dotés de 
capacités interculturelles.

• Faire connaître l’entreprise aux 
étudiants et équipes enseignantes.

Exemples de contreparties
• Logo de l’entreprise. • Institutionnalisation de relations 

entre entreprises et partenaires 
éducatifs universitaires.
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