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INTRODUCTION

L’Argentine est un pays Latino-Américain qui a particulièrement réussi à ex-

porter sa production cinématographique à l’étranger. Les réalisateurs argentins, 

depuis les années 1990, s’attachent à retranscrire dans leurs films de manière 

très juste la réalité culturelle et sociale de ce pays. Des dirigeants politiques aux 

opinions très contrastées se sont succédés à la tête du pays qui a été touché en 

parallèle par de nombreuses crises économiques de grandes ampleurs. 

A la lumière de ces constats, il est intéressant de comprendre comment un ciné-

ma de grande qualité, un réel mouvement cinématographique apellé «le nouveau 

cinéma argentin», a pu émerger dans un contexte de crise, à la fin des années 

1990. Ce nom de « nouveau cinéma argentin », ne plaisant pas à tous, regroupe 

des réalisateurs dans la filiation du « néo-réalisme italien » et de la « nouvelle 

vague française » malgré une différence esthétique et l’abscence de manifestes 

écrits (ni programme, ni doctrine). Ce terme générique, donné par la critique et 

les revues spécialisées correspond à une coupure nette entre deux générations de

réalisateurs: une différence politique et esthétique, une imprécision des concepts 

et une variété d’influences. 

La situation économique du pays était alors plus qu’instable, les populations 

divisées, et pourtant, l’envie de réaliser des films engagés, relatant quasiment 

en simultané les événements dans les rues de Buenos Aires, a été si forte de la 

part de jeunes réalisateurs argentins qu’elle a permis la naissance de films clés, 

qui ont touchés un public trés large, et qui s’exportent à travers l’Atlantique. 

Ces réalisations qui de surcroît se sont exportées à travers l’Atlantique, sans 

pour autant usées de stéréotypes tels que: le tango, les dictatures, la corruption, 

la misère ou encore le football malgré les attentes des distributeurs étrangers et 

parfois de l’inconscient collectif des spectateurs.
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Plusieurs raisons personnelles m’ont donné l’envie de m’intéresser au cinéma 

argentin, et particulièrement à l’émergence de ces films réalisés en temps de 

crise. La découverte de ces films s’est faite assez tôt dans la construction de ma 

culture cinématographique, par le biais de ma grande soeur, qui en revenant d’un 

voyage d’un an en Argentine, en 2001, m’a ouvert à cette culture, en me per-

mettant de visionner des films, qui auraient sans doute été difficilement acces-

sibles en France. Un film en particulier, «Les Neufs Reines» de Fabián Bielinsky 

m’avait marqué à l’époque, car il relatait la dureté du contexte social argentin 

de l’époque avec une justesse impressionnante. J’étais alors déjà intrigué par ce 

pays, étant passionné de football et fasciné par le culte et la ferveur que soulevait 

le joueur Diego Armando Maradona chez les argentins.

 Aprés trois ans d’études à l’ESRA et l’acquisition de connaissances sur le ciné-

ma, il me paraissait intéressant dans le cadre de ce mémoire d’approfondir mes 

connaissances sur le cinéma argentin, et de m’intéresser à la question de la créa-

tion d’oeuvres dans un contexte de crise, question qui peut s’élargir à plusieurs 

autres pays.



I / UNE HISTOIRE ARGENTINE

1 / Fondements

a) Portrait et origine

L’argentine, pays d’Amérique du Sud, d’une superficie totale de 2 766 890 km2, 

doté d’une population de plus de 40 millions d’habitants est souvent considéré 

comme un prolongement de l’Europe,mais aussi comme un pays avec un patri-

moine culturel et politique très marqué. Ce sentiment de culture européenne en 

Argentine est le fruit de l’héritage de la conquête espagnole et découle du fait 

que ce pays soit depuis le 19ème siècle fortement influencé par la culture euro-

péenne. En effet la population argentine provient principalement de l’Italie et de 

l’Espagne. Contrairement aux autres pays sud-américains les traces des cultures 

amérindiennes y sont beaucoup moins présentes. Jusqu’alors peuplée par des 

Indiens l’Argentine fut colonisée par les espagnols en 1536, et la même année 

l’explorateur Pedro de Mendoza fonda le premier lieu de l’implantation espa-

gnole en terre argentine; Buenos Aires future capitale du pays.

b) Vers l’indépendance

Cette emprise espagnole va durer jusqu’en 1810 où le soulèvement de la popu-

lation argentine, profitant de la crise espagnole, va renverser le vice roi. Le 9 

juillet 1816 l’indépendance de l’argentine est déclarée. Les années qui suivirent 

donnèrent lieu à un conflit entre les porteños, habitants de Buenos Aires souhai-

tant mettre en place un gouvernement centralisé et à l’opposé les caudillos (chefs 

des armées des provinces argentines) qui eux voulaient instaurer un régime de 

type fédéral.

c) La guerre civile

Ces conflits aboutirent sur une guerre civile, plus de 40 ans de luttes entre cau-

dillos et porteños. C’est en 1829 que Juan Manuel de Rosas un riche caudillo 

s’imposa comme le gouverneur de la province de Buenos Aires, et réussit à 

étendre son autorité aux provinces unies. Il imposa un régime dictatorial tout en 

revendiquant le fédéralisme, jusqu’en 1852.
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d) Unification et croissance économique

C’est après que le renversement de Rosas en 1852, qu’est établie la Constitution 

Fédérale de la République d’Argentine, qui s’inspire du fédéralisme américain, 

pronant la séparation des pouvoirs en accordant une grande autonomie au sein de 

chaque province argentine. Justo José de Urquiza devient le premier président. 

Cependant, la province de Buenos Aires refusa cette constitution et déclara en 

1854 son indépendance. Une rébellion se mit alors en place contre le gouver-

nement, celle-ci s’acheva par l’élection d’un nouveau président et par l’officia-

lisation de Buenos Aires devenant la capitale nationale en 1880. Pendant cette 

période, l’unification et l’arrivée de plusieurs millions d’immigrants italiens ont 

permit un renouveau économique. Durant cette période l’Argentine va connaître 

une grande prospérité.

2 / Aprés le XIXème siècle

a) Entrée dans le XXème siècle

Cet essor va être mis à mal en 1929 avec la crise économique mondiale qui aura 

de grave répercussions en Argentine. Un profond malaise social et politique va 

alors s’installer avec une augmentation du coût de la vie et du chômage, c’est 

ainsi que des populations démunies vont se diriger vers les grandes villes. Ce 

début du XXème siècle est aussi marqué par le fait que le pouvoir se trouve entre 

les mains des militaires.

b) Péronisme et valse des gouvernements

C’est ainsi qu’en 1943 un groupe d’officiers nationalistes s’empara du pouvoir, 

parmi ces officiers se trouvait Juan Domingo Perón, qui devint président en 

1946. Sous le régime de Perón le gouvernement s’oriente vers un pouvoir totali-

taire. Il sera renversé en 1955 par un putsch militaire. L’Argentine connut alors 

une période d’instabilité politique, une époque troublée par les coups d’états 

militaires de 1966 et de 1971. Le pays va encore connaître une augmentation de 

la violence avec des émeutes étudiantes, des grèves et des activités terroristes.
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c) Isabel Peron

L’année 1973 va marquer le retour de Juan Domingo Perón au pouvoir, après la 

démission du président en place. Mais Perón va mourir l’année suivante et c’est 

sa troisième femme Isabel qui va alors lui succéder, faisant d’elle la première 

femme présidente d’Amérique du Sud. Lors de son mandat, dans un climat de 

corruption et de répression sans précédent. L’inflation atteignant des records, la 

situation économique et politique va encore se détériorer et les actes terroristes 

vont augmenter. Ce qui va conduire une junte militaire guidée par le général 

Jorge Rafael Videla à prendre le pouvoir en 1976.

d) L’ordre par la terreur

Une dictature va alors être mise en place, durant laquelle la junte va instaurer un 

régime répressif à l’encontre des opposants, cela se traduira par des exécutions, 

des tortures, des disparitions... L’économie demeura au plus mal et Videla fut 

remplacé en 1981 par le maréchal Roberto Viola qui sera lui destitué la même 

année par le général Leopoldo Galtieri.

e) Guerre des Malouines

C’est le général Galtieri qui en 1982 donnera l’ordre d’envahir les Malouines, 

îles sous possession britannique. Mais l’armée argentine subira une défaite après 

l’envoi de forces militaires par la Grande-Bretagne tenue d’une main de fer par 

Margaret Thatcher. Le général Galtieri sera alors discrédité et remplacé par le 

général Reynaldo Bignone.

f) Retour à la démocratie

C’est en 1983 que l’Argentine renoua avec la démocratie avec l’élection de Raul 

Alfonsín. Ces années furent marquées par la réorganisation des forces armées 

et les procès des militaires responsables de violations des droits de l’Homme 

durant la dictature. L’ Argentine se trouve dans un contexte économique très 

difficile et connaît une dette extérieure très importante, le gouvernement étant 

incapable de régler ses problèmes, il sera remplacé par Carlos Saul Menem en 

1989, cette élection marquant le retour du péronisme (régime totalitaire s’inspi-

rant du facisme italien). 
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g) Récession économique

Menem va alors instaurer une politique d’austérité qui va se révéler inefficace 

et qui va plutôt contribuer à augmenter les inégalités sociales. C’est au cours de 

ces années que l’Argentine va connaître une crise sociale, avec une détérioration 

de son économie, une augmentation du chômage et de l’insécurité. En 1999 

Menem renonce à un second mandat, il sera remplacé par Fernando De La Rúa, 

il démissionnera deux ans plus tard pour sa gestion désastreuse du pays durant 

la crise économique internationale. La situation économique et sociale continue 

de se détériorer.

h) Le krach de 2001

En 2001 le plan d’austérité proposé par le gouvernement est rejeté par les dépu-

tés, ce rejet va entraîner la démission de plusieurs ministres et la dissolution du 

gouvernement. L’ Argentine va s’enfoncer dans une crise monétaire sans précé-

dent. La population en colère ne croit plus au pouvoir politique en place, qui ne 

pense qu’à son intérêt. En quelques jours plusieurs présidents vont se succéder. 

Eduoardo Duhalde nommé par le congrès avec l’aide d’un gouvernement péro-

niste instaure des mesures qui vont rétablir la situation, dont la suppression de la 

relation de parité entre le peso et le dollar.

i) Dernière décennie

Le 25 mai 2003 Nestor Kirchner est élu président de la République d’argen-

tine. Durant cette période où la crise s’apaise, il décide de prendre des distances 

avec les Etats -Unis, développe les relations au sein du Mercosur et parvient à 

diminuer la dette du pays auprès de ses créanciers. Kirchner parvient quelque 

peu à réinstaurer un climat d’apaisement entre le peuple et le gouvernement. Il 

restera au pouvoir jusqu’en 2007, après quoi sa femme lui succédera. Cristina 

Fernández de Kirchner est toujours l’actuelle présidente de l’Argentine. Bien 

que l’ Argentine ait réussi à relancer son économie, le pays garde un fort taux de 

pauvreté supérieur à 20% et connaît beaucoup d’inégalités.
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Après une telle crise économique, la plus forte que le pays n’ai jamais connu, on 

peut être en droit de se demander comment le cinéma argentin a t-il été touché 

par cette crise et comment il a su se relever, pour augmenter dans les mêmes 

années sa production de films et ainsi connaître un nouvel essor, et un rayon-

nement international, ce que certains nomment « le nouveau cinéma argentin ».

II / HISTOIRE D’UN CINEMA

1/ Origine et développement

a) Les commencements

En 1896, arrive à Buenos Aires le premier cinématographe en Argentine, c’est le 

point de départ de l’industrie du cinéma en Argentine. En 1900 la première salle 

de projection est créée. C’est en 1909 que Mario Gallo réalise le premier film de 

fiction mettant en scène des acteurs «El fusilamiento de Dorrego». En 1915 sort 

« Nobleza Gaucha » réalisé par Eduardo Martinez de la Pera et Ernesto Gunche 

sur un scénario d’ Humberto Cairo, qui rencontra le premier succès public. Ce 

succès est du au fait que le film relate avec un esprit critique quelques aspects 

de la réalité argentine. Le réalisateur qui se fait remarquer durant ces années est 

José Agustin Ferreyra, avec « El Tango de la muerte » 1917, « El Organito de la 

tarde » 1925, «Muñequitas porteñas», premier film parlant argentin, le cinéma de 

Ferreyra s’attache à traduire la réalité des secteurs populaires.

b) Du muet au développement

Au cours des années trente le cinéma devient une industrie puissante (200 salles 

à Buenos Aires), à cette période les films comme les comédies s’adressent aux 

classes dirigeantes et moyennes ou alors au public urbain avec des films popu-

listes, le tango devient aussi une thématique importante. Deux à huit films par 

an étaient tournés à Buenos Aires, par la suite l’arrivée du parlant va permettre 

une augmentation de la production. En 1935 l’Argentine produit 14 films, 18 en 

1936, 30 en 1937, 41 en 1938 puis 50 en 1939. En 1942 le cinéma argentin est 

à son apogée, avec une production de films qui atteint 56 films dans l’année, et 

trente studios qui emploient 4000 personnes.
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c) Censure péroniste

Cependant, cette prospérité ne va pas durer, les années péronistes vont faire ré-

gresser la production (12 films seulement en 1956). Ce déclin est du à la créa-

tion d’une liste noire contre les artistes, mise en place par Evita Peron (seconde 

femme de Juan Peron investie politiquement auprés de son mari) , privés d’ondes 

et d’écrans. Certains artistes interdits vont s’exiler, principalement au Mexique, 

où l’industrie cinématographique rivale à l’époque.

d) D’un continent à l’autre

Le cinéma va connaître un nouvel essor après la chute de Peron, avec la géné-

ration des réalisateurs modernes appelée aussi « la génération des ciné-clubs », 

cette génération s’épanouit en même temps que la création en 1957 d’un Institut 

National de la Cinématographie. L’un des noms de cette période est Leopoldo 

Torre Nilsson, qui à l’instar de Ferreyra (cf . II/1/a) ) va décrire la physionomie 

nationale, avec une sensibilité réaliste, tout en respectant les valeurs populaires. 

Son film « Fin de fiesta » de 1960, sera l’un des premiers films remarqués en 

Europe, dans lequel on retrouvera d’ailleurs une partie de l’esthétisme du cinéma 

européen.

e) Cinéma engagé

Alors que l’Argentine est en pleine crise, le cinéma, lui, a du mal à trouver son 

public entre témoignages et folklores car après le coup d’état de 1966 la généra-

tion des années 60 est bloqué par de nouveaux interdits. C’est à ce moment que 

Fernando Solanas va surgir et faire de son cinéma un acte politique, un cinéma 

de contestation contre le pouvoir argentin mais aussi contre celui de l’Amérique 

du Sud tout entier. Il est le réalisateur de « L’heure des brasiers » (1966- 1968), 

un documentaire militant mêlant interviews, citations et documents d’actualités. 

De mai 1973 à juillet 1974, cette période démocratique va permettre aux réalisa-

teurs une expression plus large, le nombre de spectateurs connaîtra une augmen-

tation, 12% en 1973 et 40% en 1974.
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d) Répression exacerbée

Mais cette amélioration ne durera pas, puisque le putsch de 1976 et l’arrivée des 

militaires au pouvoir va marquer une chute de la production et de la fréquenta-

tion des salles. L’ Argentine est alors plongée dans la terreur et va connaître une 

période de censure et de répression inégalée. De nombreux films furent interdits,

impossible à voir, ou encore retouchés pour convenir au ECC (Ente de Califi-

cación Cinematográfica), l’organisme qui dirige cette censure. Les distributeurs 

n’achetaient plus de films étrangers puisqu’ils leur étaient quasiment impos-

sible de les projeter, les producteurs n’entamaient plus de projets de peur qu’ils 

n’aboutissent pas.

e) Un passé indigeste

Avec le retour de la démocratie en 1983, la censure est abolie, le cinéma a du 

mal à se reconstruire, beaucoup de cinéastes sont en exils. Peu de réalisateurs 

osent parler des actes commis pendant cette dictature, comme si les événements 

qui ont eu lieu se sont déroulés sans que personne ne sache rien, les productions 

fuient le passé. « L’histoire officielle » de Luis Puenzo réalisé en 1986 et Oscar 

du meilleur film étranger caractérise ce cinéma en relatant de manière distan-

ciée, sans prendre de position, les adoptions illégales d’enfants, pratique barbare 

trés répendue pendant la dictature. Le film fut salué par la critique en raison de 

son immédiatité, le réalisateur choisi de traiter de la dictature, alors que celle 

ci s’était terminée deux ans avant seulement. Cependant, certains films comme 

« Noces secrètes » en 1988 d’Alejandro Agresti ou « Les Trottoirs de Saturne 

» en 1985 d’Hugo Santiago, racontent ces actes, ces abominations du passé en 

prenant position. Ces nouveaux films, plus dérangeants, ne sont pas soutenus par 

les productions et ont du mal à percer. Les cinéastes de ce mouvement émergeant 

ont pourtant une volonté trés forte de transcrire la réalité douloureuse de ce pays, 

en allant chercher leurs sujets dans la rue, en travaillant avec des moyens plus 

que faibles. Economiquement le cinéma n’est pas au mieux, et avec l’inflation, 

les recettes chutent de façon importante, la fréquentation des spectateurs dans les 

salles connaît une baisse démesurée (61,4 millions en 1984 contre 28,5 millions 

en 1988). 
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2/ Le nouveau cinéma argentin

a) Années 90, regain d’envie et de créativité

Le cinéma dans les années 90 va connaître un nouveau souffle, notamment avec 

la création en 1991 par Manuel Antin (cinéaste) de la FUC, la Fondation de 

l’Université du Cinéma, qui va accueillir un nombre importants d’étudiants, qui 

formeront le futur du cinéma argentin. Buenos Aires crée un festival de cinéma 

indépendant et redevient une métropole bouillonnante. A la fin des années 90, 

une nouvelle génération de cinéastes est née. Ils sont les acteurs de ce mouve-

ment que l’on a apellé «le nouveau cinéma argentin».  

b) Idées novatrices et porteuses

On peut dater aproximativement le début du nouveau du cinéma argentin lors 

de l’année 1995, avec la création de plusieurs écoles de cinéma qui vont tenir 

un rôle important dans cette renaissance. En effet, la FUC, va comme d’autres 

écoles, former des techniciens, des réalisateurs ainsi que des producteurs. L’en-

seignement qui y est prodigué autant la théorie et l’histoire du cinéma que des 

exercices pratiques va créer une rupture avec la génération précédente issue de la 

télévision et de la publicité. La FUC va même aller encore plus loin, puisqu’elle 

va produire plusieurs films de ses étudiants, comme «Moebius» de Gustave 

R.Mosquera en 1996 ou encore «Sólo Por Hoy» d’Ariel Rotter en 2001. L’école 

va aussi soutenir beaucoup d’autres productions en mettant à disposition du ma-

tériel aussi bien pendant les tournages que de la postproduction.

Il existe depuis 2008 un accord d’échange entre la FUC et la FEMIS, trois étu-

diants français partent en Argentine pour réaliser un documentaire et trois étu-

diants argentins viennent en France pour étudier à la FEMIS, pendant un mois. 

Vers la fin des années 90, on dénombre à Buenos Aires, six écoles de cinéma et 

plusieurs cours privés. Une loi, inspirée du modèle français, est mise en place 

afin de percevoir une taxe sur les entrées au cinéma, permettant de dégager des 

fonds pour les productions.

Durant cette période,on remarque également l’émergence de plusieurs revues 

spécialisées et indépendantes, créées à l’initiative des étudiants, comme «El 

Amente del Cine» (annexe .2) qui est en quelque sorte l’équivalence argentine 

des Cahiers du Cinéma  ou «Haciendo Cine».
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L’année 1995 est marquée par la sortie de «Historias Breves» une série de courts-

métrages financés par l’INCAA, (Instituo Nacional de Cine y Artes Audiovi-

suales) et réalisés par des étudiants, desquels se dégagent incontestablement un 

esprit nouveau. Ces courts métrages marquent fortement les esprits du fait d’une 

estéthique différente, induite par le manque de moyens, des acteurs non profes-

sionnels, une réalisation faite à la hâte, mais surtout par l’étonnante sincérité et 

l’audace quand aux sujets choisis. Ces critères symbolisent une rupture avec le 

cinéma en place et démontrent qu’un nouveau cinéma est en marche.

c) Prise de conscience et nouvelles méthodes

Ces nouveaux films sont marqués par le fait de vouloir retranscrire une vérité 

sociale, une volonté de témoigner, mais comment le faire dans un pays touché 

par une crise économique ? Les tournages se font donc principalement le week-

end avec des équipements prêtés, l’arrivée du numérique permet des tournages 

moins coûteux qu’avant,mais les moyens restent limités, les acteurs sont non 

professionnels. Ce choix d’acteurs amateurs s’explique aussi par le fait qu’ils 

aient eux mêmes connu la réalité du propos dont traite le film, certains réalisa-

teurs préfèrent donc faire jouer ces acteurs amateurs, recrutés dans la rue, plutôt 

que des professionnels afin d’obtenir une véritable émotion de la part des comé-

diens.

Les mises en scène s’éloignent parfois des scénarios car la réalité environnante 

fait surgir des éléments qu’il faut alors intégrer à l’histoire. De plus les réali-

sateurs argentins prennent conscience de la richesse esthétique et emprunte de 

réalisme qu’offre les paysages du pays. En effet, des décors d’une grande diver-

sité sont à leur disposition, lunaires et rudes au Sud (1), tropicaux au Nord (2), 

montagneux à l’Ouest (3), côtiers à l’Est, et une mégalopole telle que Buenos 

Aires l’est à cette époqe.. Les réalisateurs plantent leurs films dans des univers 

géographiques et sociaux bien réels. On retrouve dans de nombreux films, une 

jeunesse désemparée ainsi que des figures marginales comme dans «Pizza, Birra, 

Faso» de Adrián Caetano qui traduisent la classe moyenne. Les argentins ont eu 

l’impression de découvrir une nouvelle langue, par le langage utilisé, les accents 

et les expressions employé par ces personnages. En ce sens, le cinéma argentin 

de ces années a montré l’état dans lequel le pays se trouvait au moment de la 

crise sociale et culturelle.
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1) «Historias Minimas», un film de Carlos Sorin, 2002

2) «Los Muertos», un film de Lisandro Alonso, 2003

3) «Nacido y criado,» un film de Pablo Trapero, 2006
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3/ Partenariat, ouverture et réception à l’international

a) Coproductions

Le cinéma argentin compte beaucoup de films qui sont coproduits avec des pays 

étrangers. Cela permet une plus grande vente et distribution des films. C’est une 

manière d’obtenir des moyens techniques plus importants. En l’espace de 5ans, 

entre 2000 et 2005, plus d’une centaine de films ont été coproduits. Avec 64 films, 

l’Espagne est le premier pays coproducteur durant cette période. La France est le 

second pays coproducteur avec 22 films où l’Argentine sollicite  notamment le 

soutien du Fonds Sud Cinéma, une aide attribuée par le CNC (Centre National 

de la Cinématographie ), exclusivement réservée pour des longs métrages consa-

crés à l’exploitation en salle, tournés dans des zones géographiques spécifiques 

et produits par des pays de la zone sud. Le film «XXY» de Lucia Puenzo est 

coproduit par la France, comme «El abrazo partido» de Daniel Burman sortit en 

France en 2004 sous le titre «Le fils d’Elias». L’ Uruguay coproduit 11 films avec 

l’Argentine, pays voisin ce qui montre que les réalités culturelles, historiques 

et économiques sont proches. Les Etats-Unis eux, ont coproduits 10 films, et 

notamment le trés remarqué «Carnets de Voyage» (4) de Walter Salles,financé 

en partie par Robert Redford. L’Italie a participé a 9 coproductions, l’Argentine 

est fortement inspirée de leur culture en raison de l’immigration italienne passée. 

D’autres pays coproduisent avec l’Argentine, comme le Mexique, les Pays Bas, 

le Chili...

4) «Carnets de Voyage», un film de Walter Salles, 2004
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b) Parrainage et mutualisation des moyens

D’autres aides permettent aussi au cinéma argentin de trouver des moyens de 

production plus confortables. Ainsi, le Fonds Hubert Bals est une aide du Fes-

tival international de Rotterdam qui accorde des subventions à des projets des 

films novateurs, pour les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine, du Moyen 

Orient mais aussi pour quelques pays d’Europe. Cette aide se concentre surtout 

sur la valeur artistique du projet et sur son contenu. Cinéma en Construction 

est une autre instance (cf annexe .4), née de la réunion du Festival International 

de Cine de San Sebastián en Espagne et des Rencontres Cinémas d’Amérique 

Latine de Toulouse. Cette association est spécifiquement dédiée à l’accompa-

gnement de longs  métrages d’Amérique Latine faisant l’objet d’une démarche 

indépendante. Elle a pour but d’aider des films ayant des difficultés, par manque 

de moyens ou d’équipements, à finaliser leurs projets arrivés au stade de la post-

production.Pour répondre à ce besoin, Cinéma en Construction se propose de 

montrer des films inachevés à des professionnels du cinéma qui mènent des 

projets de la production jusqu’à la distribution, pour créer des contacts entre 

ces deux mondes, et enfin mener à bien les projets. Une entraide entre les pays 

d’Amérique Latine existe aussi, il s’agit du Programme Ibermedia, qui est une 

initiative de la Conférence des autorités de films latino-américains (CACI) et un 

regroupement de pays ayant pour but d’établir une plus grande coproduction et 

une plus grande distribution des films d’Amérique Latine, avec un soutien finan-

cier et technique entre les états membres.

c) Les festivals et l’exportation des films

Ces coproductions et ces systèmes d’aides donnent au cinéma argentin une dif-

fusion et une influence internationale. Ainsi, les films argentins vont être sélec-

tionnés en compétition officielle, prendre une place dans les festivals à travers le

monde, et surtout gagner des prix. Tout commence en 1999 lorsque au Festival 

International de Cinéma Indépendant de Buenos-Aires, Pablo Trapero remporte  

le prix de la meilleure réalisation pour «Mundo Grua», un film qui raconte l’his-

toire d’un rocker célèbre et qui sera aussi primé à la Mostra de Venise et au Fes-

tival international de Rotterdam la même année. 
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Le Festival de Cannes va lui aussi contribuer à ce nouvel élan, certains réalisa-

teurs de cette nouvelle génération y seront représentés comme Lisandro Alonso 

avec «La Libertad» en 2001 et «Los muertos» en 2004 ainsi que Lucrecia Martel 

avec «La femme sans tête» en 2008. Plus récemment, en 2011 «Las Acacias» 

de Pablo Giorgelli se voit décerné la Caméra d’or au Festival de Cannes. En 

2001 au Festival de Berlin, Lucrecia Martel est récompensée et obtient avec «La 

Ciénaga» le prix Alfred-Bauer qui récompense la meilleure première oeuvre. 

En 2006 «El Custodio» de Gonzalo Moreno est présenté à Berlin. Le Festival 

d’Amérique Latine de Toulouse (cf annexe .1,.3,.4) fait la par belle au cinéma 

argentin avec une large sélection de films pour de nombreux récompensés. En 

2013, le festival toulousain compte 7 films argentins en compétition. De nom-

breux festivals dans le monde entier ont donc joué un rôle important dans la 

diffusion du cinéma argentin, et cela a d’ailleurs inspiré les premières minutes 

du film «Una pelicula argentina»  de Santiago Giralt, Camilla Toker et Tamare 

Garateguy (2007), où l’on voit des protagonistes qui souhaitent réaliser un film 

et qui obtiennent un financement de la part d’un festival de cinéma norvégien.

d) Blockbuster versus identité nationale

Le cinéma argentin de fait, a un impact et une reconnaissance importante au 

niveau international, et il surprenant de constater que ce cinéma est boudé par 

les argentins eux mêmes. Par exemple, en 2006, il ne représente que 12% des 

entrées malgré une production de 70 films. Cela peut s’expliquer par le fait que 

1 film sur 5 à l’affiche est argentin et que le reste des productions soit étran-

gère. Le cinéma Hollywoodien tient une place importante et représente 70% des 

entrées, la France, elle, constitue 8% du marché. Il y a une réelle déconnexion 

entre le cinéma argentin et son public. Cette situation peut paraître étonnante 

puisque ce nouveau cinéma est destiné à la population argentine, étant donné 

qu’il retranscrit et témoigne d’une réalité sociale contemporaine. Certains disent 

que ce cinéma serait alors plutôt fait pour l’international, pour les festivals du 

fait de financements étrangers et de nombreuses coproductions. Ces coproduc-

tions étrangères sembleraient contribuer  à créer un cinéma qui correspondrait 

plus au regard que l’Europe porte sur l’Argentine. De fait, les films produits par 

l’Argentine sont moins nombreux et donc moins diffusés dans le pays. 
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e) Après Hollywood, Bollywood, Buenoswood?

La présidente Cristina Kirchner veut développer le secteur cinématographique 

de son pays, déjà quatrième exportateur mondial de contenus audiovisuels grâce 

à la publicité. L’Etat argentin a annoncé, le 29 août 2012, une hausse des subven-

tions accordées aux productions audiovisuelles nationales et la reconnaissance 

du secteur du film comme une « industrie à part entière ». Capable de produire 

de la valeur au même titre que l’agroalimentaire, le bâtiment ou l’énergie, ce 

secteur se distingue aussi par des enjeux de transmission culturelle. Pour booster 

la production cinématographique, les subventions seront doublées pour s’appro-

cher du million d’euros. C’est tout d’abord une amélioration de statut qu’offre 

l’Etat argentin à toutes les entreprises nationales « productrices de contenus au-

diovisuels, numériques et cinématographiques » , indépendamment de la com-

position de leur actionnariat (public, privé ou mixte). Cristina Kirchner a de plus 

annoncé la création d’un «pôle cinématographique» sur une île au sud de Buenos 

Aires d’une superficie de 120 000m², sur le modèle de Hollywood et Cinecittà, 

prés de Rome en Italie. Ce « pôle des contenus audiovisuels » proposera, outre 

des studios d’enregistrement radio et télé et des salles de tournage, un musée du 

cinéma. Il abritera également une nouvelle université spécialisée.

«Nous voulons un grand rayonnement pour nos valeurs, 

comme celui atteint par Hollywood»

                                              

                                              Cristina Kirchner, dans l’Express, le 28 août 2012
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III / ARRET SUR IMAGE

1/ Un ambassadeur argentin

L’une des figures emblématiques du renouveau du cinéma argentin est l’acteur, 

scénariste et réalisateur Ricardo Darin (5). Agé de 56 ans il a déjà tourné dans 

plus de 60 films. Il entame sa carrière de comédien très tôt, dès l’âge de 6 ans il 

fait du théâtre et commence le cinéma à 12 ans. Vers l’age de 16 ans il s’installe 

dans le monde de la télévision et joue dans plusieurs télénovelas (feuilletons 

quotidiens dans les pays hispanophones, autrement appelés soap-opéra).

Dans les années 80, Ricardo gagne en notoriété et commence à être connu du 

grand public. Il fait alors partie des «Galancitos» un groupe d’acteurs jeunes et 

prometteurs. Il partage alors son travail entre pièces de théâtres et séries télévi-

sées. Rencontrant un grand succès, il reçoit le prix de la meilleure interprétation

en 1997 au Festival de Mar del Plata pour la pièce de théâtre «Algo en Com-

mun».

Le cinéma est alors près à lui ouvrir les bras, son premier succès sur grand écran 

sera dans le film «Nueve Reinas»en 2000, réalisé par Fabien Bielinsky. Pour ce 

rôle de voyou dans une Argentine touchée par la crise économique et sociale, il 

remportera plusieurs récompenses, dont celle du meilleur acteur lors du festival 

de cinéma latino-américain de Biarritz. Ce rôle va lui offrir une reconnaissance 

internationale qui va atteindre son apogée lors de l’année 2010 avec le film «El

secreto de sus ojos» de Juan Jose Campanella qui reçoit l’Oscar du meilleur 

film étranger. Il est l’acteur fétiche de Campanella avec lequel il a tourné «El 

mismo amor, la misma lluvia» en 1999, «Le fils de la mariée» en 2001 et «Luna 

de Avellaneda» en 2004. C’est en 2007 qu’il passe derriere la caméra et devient 

réalisateur pour le film « La Señal».

Il est capable d’incarner aussi bien des rôles comiques que dramatiques, dans les 

rôles qu’il incarne il est souvent le porte parole des habitants de Buenos-Aires, 

les porteños. Darin, de part son jeu d’acteur et ses choix de films, participe à 

retranscrir l’impact de la crise économique et sociale dans le quotidien argen-

tin. Ricardo Darin porte et exporte le cinéma argentin à travers le monde, et 

se fait le représentant, aussi bien à l’écran que dans sa vie publique argentine 

engagée,d’une société terriblement marquée par son passé.
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5) Ricardo Darin, «El aura» de Fabián Bielinsky, 2005

7) «Les Neufs Reines», de Fabián Bielinsky, 2000
scène de la banqueroute à Buenos Aires

6) «Les Neufs Reines», de Fabián Bielinsky, 2000
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2/ Une peinture réaliste

Fabián Bielinsky réalisateur du film «Les Neuf Reines» (6) met en scène deux 

personnages principaux Juan, joué par Gastón Pauls et Marcos, interprété par Ri-

cardo Darin. Deux protagonistes plongés dans le Buenos Aires des années 2000.

Le récit va nous présenter la rencontre entre ces deux hommes, qui vont s’asso-

cier afin de réaliser plusieurs escroqueries. Ces combines vont les mener sur une 

occasion unique, celle de pouvoir vendre à un riche homme d’affaires une fausse 

planche de timbres très rares appelés «les Neuf Reines». Le film s’inscrit dans 

la crise de 2001 avec notamment une des dernières scènes du film, puisqu’elle 

reproduit un fait authentique, celui de la banqueroute. En effet, la caméra suit 

Marcos et Juan se dirigeant vers une banque. L’entrée de celle-ci est malheureu-

sement bloquée par un mouvement de panique d’argentins ruinés qui essayent 

d’y rentrer pour récupérer leur argent (7). Le chèque qu’ils viennent de recevoir 

grâce à leur transaction fructueuse, ne sera finalement pas recevable. Un ban-

quier informera Marcos qu’il n’y a plus d’argent et qu’il leur est donc impos-

sible d’encaisser le chèque. L’ambiance du film est fortement marquée par la 

crise économique et sociale, puisqu’il nous présente une économie parallèle, un 

monde où les gens essayent de se sortir d’affaire, avec différentes astuces et res-

sources, glanant ici et là des petites sommes assurant la survie de chacun. C’est 

le monde des Pícaros, personnages fortement ancré dans la culture du pays, qui 

représente une personne futée, un voyou des rues de rang social bas. Ce monde 

de la délinquance, fruit de la misère, est décrit dans une scène en particulier où 

Marcos s’adresse à Juan en lui faisant ouvrir les yeux sur les gens qui l’entourent 

dans la rue. Pour ce faire le réalisateur met en scène un enchainement de plans 

rapides sur les passants commettant leurs larcins, les images sont appuyées par 

ce dialogue en off.

-Marcos: «Ils sont là, mais tu ne les vois pas. Fais gaffe à ta

serviette, à ta valise, à ta porte, à ta fenêtre, à ta voiture.

Fais gaffe à tes économies et à ton cul. Parce que ils sont là et

le seront toujours.»

Dialogue extrait du film «Les Neufs Reines» 26’’
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Le film, qui est essentiellement tourné en décors naturels, dans les rues de Bue-

nos Aires, plonge et éclaire le spectateur sur la situation actuelle dans laquelle ce 

trouve l’Argentine, un contexte économique et social désastreux. Le film à tra-

vers ses rebondissements dresse un portrait de l’Argentine où les vols, arnaques, 

escroqueries semblent être les clés de la survie.  

Martin Hodara ancien assistant de Fabián Bielinsky, le réalisateur, dit du film 

que « le message politique est bien plus évident que dans beaucoup d’autres 

films qui sont censés être à caractère sociopolitique » ( extrait du documentaire, 

«Les chemins du nouveau cinéma argentin», réalisé par Stéphane Bergouhnioux 

et Jean-Marie Nizan, 2007 ).
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CONCLUSION

« L’art n’acquiert de la qualité que lorsque des difficultés

 s’opposent à sa création. » Pablo Picasso

De 1984 à 1994, l’Argentine, a été marquée par un besoin pressant d’exprimer 

tout haut et sans nuances l’expérience traumatisante que le pays et son septième 

art venaient de traverser. Les cinéastes faisaient appel au passé lointain afin 

de rendre compte du passé immédiat forcément traumatique. Le dialogue était 

déclamatoire et artificiel, la mise en scène était souvent ennuyeuse. Tout était 

tourné champ/contrechamp. Il n’y avait pas d’intérêt dans le style. Et même le 

contenu était trop unilatéral, tout le monde était soit bon ou mauvais. 

A partir de 1995, le cinéma argentin a commencé à penser au présent. Les dia-

logues ne sont plus écrits par un scénariste professionnel mais viennent direc-

tement de la rue. Les films sont remplis d’énergie et attentifs aux détails. Les 

personnages ont désormais une identité qui leur est propre, une présence réelle, 

qui vient renforcer ce dialogue critique avec le présent. Le rythme devient irré-

gulier. Les scènes durent plus longtemps ou sont coupées de façon inattendue. 

Les artistes, créent sans attendre d’hypothétiques aides selon le principe de la 

débrouille et du système D. Ainsi, le Nuevo Cine Argentino, peut être caractérisé 

par cette capacité à créer avec peu de moyens. 

La nouvelle vague argentine, est innovante, de part l’âge de ses réalisateurs, 

élevés en démocratie, mais aussi mieux formés par les festivals et les écoles 

spécialisées qui auparavant ne pouvaient pas exister. Au lieu de faire des films 

martelant des messages sur les dangers de la tyrannie ou les limites du capi-

talisme, la première vague de films dans le nouveau cinéma argentin cherche 

simplement (mais pas de manière simpliste) à montrer le monde tel qu’il est, les 

névroses ordinaires: une recherche d’emploi, une histoire d’amour, des relations 

de voisinage... 
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Désormais, le cinéma argentin, symbole de la puissance retrouvée de l’Argentine, 

fait fureur dans le monde entier. Il récolte des prix, des dollars et des contrats, 

tout en réussissant à allier quantité et qualité. Il est à parier que le futur « Cine-

città » de Buenos Aires accompagnera positivement cette croissance exponen-

tielle. Entre l’étau des dictatures et les rechutes économiques des trois dernières 

décennies, la culture fut l’un des seuls éléments de cohésion sociale du pays. 

A l’image du cas argentin, il est intéressant de constater que les crises peuvent 

aussi être des moments où se développe le potentiel créatif d’une société.
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3/ Extrait du prospectus Rencontres du Cinéma d’Amérique Latine à Toulouse, «Hommage à 
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