
 
   

 
 

 
 

Festival de l’Europe autour l’Europe 
présente 

MOSTRA IMAGINAIRES COLONIAUX 
 
Le festival de films européens L’Europe autour de l’Europe c’est chaque année une sélection de cent films 
d'art et d’auteur de la Grande Europe (47 pays membres du Conseil de l’Europe). Les chefs-d’oeuvre 
cinématographiques européens récents et classiques sont rendus accessibles à tous les publics. La 17e édition 
du Festival se tiendra à Paris du 17 au 31 mars 2022.  
 
La Mostra Imaginaires Coloniaux réunit des films portugais, qui depuis 1920, ont traité de la longue histoire 
de “l'Empire” : les Découvertes du XVe et XVIe, le projet impérial, l'expansion coloniale au XXe et enfin la 
guerre (1961-74) contre les indépendantistes. Ces réalisations ont été produites à la fin de la République 
(1910-1926), sous le régime militaire (1926-1933), durant l'Estado Novo instauré par Antonio O. Salazar, 
puis en démocratie à partir de 1974 et jusqu’à nos jours. Ce programme fait partie de la Saison France-
Portugal 2022. 
 
 

Programme inédit en partenariat avec la Cinémathèque portugaise de Lisbonne 
 
Ce programme original a été conçu par l’auteure et réalisatrice Ariel de Bigault. Une partie importante du 
programme met en lumière comment, jusqu'à la fin de l'empire, le cinéma, utilisé par le régime comme un 
instrument de propagande plus ou moins explicite, a contribué à forger un imaginaire colonial.  
 
Ces films documentaires qui construisent des “fictions” coloniales, montrent, de film et film, les évolutions 
de l'idéologie impérialiste. Les premiers films muets révèlent, de façon contrastée, des regards surpris et 
curieux sur des contrées et des peuples filmés pour la première fois, et un dessein déjà plus ou moins affirmé 
de domination. Les documentaires des années 40-50 prônent, notamment dans les commentaires, le 
développement apporté par la mission civilisatrice blanche et européenne, tout en accordant parfois une large 
place à la vie et aux coutumes des populations. Les réalisations d'Antonio Lopes Ribeiro, grand cinéaste du 
régime, sont remarquables par les contrastes entre le discours dominant et les images de coutumes et 
traditions africaines. À rebours du mouvement mondial anti-colonialiste des années 60, le Portugal s'entête à 
“rester” tandis que les mouvements indépendantistes en Angola, en Guinée, au Mozambique, prennent les 
armes (Angola, Décidés à rester, 1962). Alors même que les soldats portugais affrontent les indépendantistes 
dans les maquis, les films racontent la belle histoire d'une identité portugaise à vocation universelle et d'une 
convivialité harmonieuse entre Portugais et peuples d'Afrique et d'Orient. Cette fiction idéologique est 
efficacement exposée dans Le Portugal d'Outremer, commande du gouvernement, réalisée par le Français 
Jean Leduc. La censure tatillonne et inflexible ne laisse rien passer. C'est pourquoi le film de 1973 de 
Joaquim Lopes Barbosa est une perle rare, une œuvre radicale, engagée aux côtés des paysans 
mozambicains, interdite puis oubliée et récemment retrouvée. 
 
Tous ces films, précieusement conservés par la Cinemateca Portuguesa qui prête exceptionnellement 
des copies en 16mm et 35mm pour le programme, n'ont jamais été présentés en France. 
 
La deuxième partie du programme est constituée de films de fiction réalisés après 1974, dont certains ont 
parfois pu bénéficier de la distribution en France. Actes de la Guinée-Bissau, dont des séquences furent 
tournées en 1970 par le jeune capitaine Fernando Matos Silva, met-en-scène l'histoire de la Guinée 
portugaise et l'apocalypse de l'empire. Après les indépendances en 1975, le cinéma semble occulter le passé 
colonial. C'est ce silence que s'attache à briser Margarida Cardoso avec Le Rivage des murmures qui 
évoque remarquablement l'ambiance entre colons et soldats dans un Mozambique en guerre, dans lequel elle-



 
   

 
 

même a grandi. Des cinéastes nés en démocratie interrogent l'histoire et l'identité de leur pays, construites sur 
le mythe de l'empire. Hugo Vieira da Silva s'inspire de l'Avant-poste du progrès de J. Conrad pour nous 
plonger dans la jungle de l'expansion coloniale, dans le nord de l'Angola à la fin du XIXe. Ivo Ferreira 
revient sur la guerre en Angola, racontée par le jeune médecin militaire Antonio Lobo Antunes dans ses 
Lettres de la guerre. 
 
Deux films de regard plus ample complètent le programme : le documentaire Fantômes d'un Empire 
d’Ariel de Bigault, qui explore ces 100 ans de cinéma colonialiste et anticolonialiste, avec la participation 
de plusieurs cinéastes, et le chef-d’œuvre de Manoel de Oliveira NON ou la Vaine Gloire de commander. 
 
 

La fabrique cinématographique d'histoires du colonialisme 
 
Ainsi la Mostra propose de découvrir cette fabrique cinématographique d'histoires du colonialisme. Celles de 
la domination et de la supériorité européenne, blanche, chrétienne ; celles de l'exploitation violente, de 
l'idéologie falsificatrice, de l'oppression des peuples ; celles des paradoxes et des contradictions. Il s'agit 
aussi de questionner les perspectives, les regards, les attitudes des réalisateurs à l'égard de l'autre. Hier 
colonisé, aujourd'hui citoyen d'une nation indépendante ou bien immigré, réfugié. Alors que des cinéastes de 
divers pays interrogent à nouveau le passé colonial européen, cette rétrospective du patrimoine portugais 
ouvre des pistes de réflexion sur le rôle du cinéma dans la construction d'imaginaires d'hier et d'aujourd'hui, 
partagés au-delà des frontières. 

 

 
 
 

Programme détaillé du 19 au 25 mars 2022 
21 films, 10 séances, 3 salles, de nombreux invités et intervenants 

 
Les cinéastes Fernando Matos Silva, Hugo Vieira da Silva, Ivo Ferreira seront les invités du Festival pour 
présenter leurs films. Les projections seront suivies de débats animés par José Manuel Costa, directeur de la 
Cinemateca Portuguesa et artisan de la “Collection coloniale” de la Cinemateca, Tiago Baptista, responsable 
de l'ANIM, archives de la Cinemateca, Antonio Pinto Ribeiro, curateur, écrivain, co-directeur de Memoirs – 
Filhos do Império, et la réalisatrice Ariel de Bigault. Les séances auront lieu dans les salles prestigieuses de 
Paris : le Saint-André des Arts, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, ainsi qu’à la Maison du Portugal, centre 
culturel portugais. 
 
(Voir programme ci-dessous) 
 



 
   

 
 

 
 
 
 
19 mars, 14h - La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé - Ouverture 
LES PREMIERS FILMS COLONIAUX 
Macau - Cidade Progressiva e Monumental (Macao), Manuel Antunes Amor, 1923. 
Angola - Exposição Provincial, Agrícola, Pecuária e Industrial (Angola - exposition provinciale, agricole 
et industrielle), auteur inconnu, 1923. 
São Tomé Agricola e industrial (São Tomé agricole et industrielle), Augusto Seara, 1929 
Festejos em Lourenço Marques pela passagem dos territórios do Niassa para a posse do Estado (Fêtes à 
Lourenço Marques), Fernandes Tomaz, 1929. 
Guiné – Aspectos Industriais e Agricolas (Guinée-Bissau - Aspects Industriels et Agricoles), Augusto Seara, 
1929. 
Acção Colonizadora dos Portugueses (Action Colonisatrice des Portugais), António Antunes da Mata, 1929. 
Guiné, Aldeia Indígena em Lisboa (Guinée, Village Indigène à Lisbonne), Agência Geral das Colônias, 
1931. 
 
19 mars 18h – Le Saint-André-des-Arts 
PROPAGANDES COLONIALES 1 (1940-1956) 
Gentes que Nós Civilizámos (Les peuples que nous avons civilisés), António Lopes Ribeiro, 1944. 
Guiné, Berço do Império 1446-1946 (Guinée-Bissau, Berceau de l'Empire 1446-1946), António Lopes 
Ribeiro, 1946. 
Beira, Felipe de Solms, 1950. 
Macau, Joia do Oriente (Macao, joyau oriental), Miguel Spiguel, 1956. 
 
20 mars 15h – Le Saint-André-des-Arts  
Fantômes d’un Empire, Ariel de Bigault, 2020. 
 
21 mars 19h – Le Saint-André-des-Arts 
ANGOLA EXPANSION COLONIALE 
Avant-poste du progrès / Posto Avançado do Progresso, Hugo Vieira da Silva, 2016. 
 
22 mars 19h – Le Saint-André-des-Arts 
Acto dos Feitos da Guiné (Actes de la Guinée-Bissau), Fernando Matos Silva, 1980. 
 
23 mars 19h – Le Saint-André-des-Arts 
GUERRE EN ANGOLA 
Angola, Decisão de Continuar (Angola, Décidés à rester), Vasco Hogan Teves, 1962. 
Lettres de la guerre / Cartas da Guerra, Ivo Ferreira, 2016. 
 
24 mars 16h – La Maison du Portugal 
PROPAGANDES COLONIALES 2 (71-73) 
Beira, Porta Turistica de Moçambique (Beira Porte Touristique du Mozambique), Miguel Spiguel, 1973.  
Le Portugal d’Outre-Mer dans le monde d’aujourd’hui, Jean Leduc, 1971. 
 



 
   

 
 

 
24 mars 19h – Le Saint-André-des-Arts 
MOZAMBIQUE, LA FIN DE LA COLONIE 1 
Deixem Me au Menos Subir às Palmeiras (Laissez-moi au moins grimper aux palmiers), Joaquim Lopes 
Barbosa, 1973. 
 
25 mars 19h – Le Saint-André-des-Arts 
MOZAMBIQUE, LA FIN DE LA COLONIE 2 
Le Rivage des murmures / A Costa dos Murmúrios, Margarida Cardoso, 2004.  
 
Séance à confirmer ultérieurement 
NON ou la Vaine Gloire de commander / NON ou a Va Gloria de Mandar, Manoel de Oliveira, 1990.  
(sous réserve) 
 
 
Le Festival se réserve le droit de modifier la programmation en cas de nécessité et/ou de force majeure. Le 
programme complet sera consultable sur le site de la Saison France-Portugal 2022 et le site du Festival 
www.evropafilmakt.com 
 
 
Festival L’Europe autour de l’Europe 
leuropeautourdeleurope@gmail.com 
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Déléguée Générale        Coordinatrice Générale 
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