Ressources complémentaires à la programmation :
Dans le cadre de la 33e édition du festival Cinélatino

Focus – Sarah Maldoror, réalisatrice antillaise

Focus - Sarah Maldoror, cinéaste politique et poétique.
Sarah Maldoror, cinéaste militante antillaise dont l’œuvre
foisonnante reste invisible, a réalisé de nombreux portraits
d’artistes latino-américains et caribéens. Pour Alice Leroy
et Raquel Shefer, « l’audace et générosité du cinéma de
Maldoror nous libèrent de la litanie des silences de l’espoir.
» Une sélection de pièces cinématographiques donne un
aperçu de l’œuvre de celle qui a accompagné avec sa caméra les luttes pour
l’indépendance des États africains.

Articles

o Sarah Maldoror, pionnière du cinéma panafricain, décède du coronavirus
Publié le 13 avril 2020 – sur France info Outre-mer la 1ère
Extrait – « La dimension politique occupe une place centrale dans l'œuvre de
Sarah Maldoror : "Pour beaucoup de cinéastes africains, le cinéma est un outil
de la révolution, une éducation politique pour transformer les consciences. Il
s’inscrivait dans l’émergence d’un cinéma du tiers-monde cherchant à
décoloniser la pensée pour favoriser des changements radicaux dans la
société." »
"Dans l’univers du cinéma noir antillais et africain, vous êtes l’une des seules
cinéastes qui soit parvenue avec autant de force et de caractère à porter à
l’écran les voix des persécutés et des insoumis" Lui dit Fréderic Mitterand
https://la1ere.francetvinfo.fr/coronavirus-deces-de-la-realisatrice-sarahmaldoror-a-91-ans-822570.html

o Sarah Maldoror, radieuse révoltée, s’en est allée
Publié le 14 Avril 2020 – sur L’humanité
https://www.humanite.fr/sarah-maldoror-radieuse-revoltee-sen-est-allee687793
o Sarah Maldoror, portrait d'une femme libre
Publié le 08 Mai 2020 – sur RFI
Extrait – Sa colère, sa capacité d’indignation semblait aussi inépuisable que
son sens de l’équité et de la justice.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200509-sarah-maldoror-portrait-d-une-femmelibre
o Sarah Maldoror, la clef des chants
Publié le 14 Avril 2020 – sur Libération
https://next.liberation.fr/cinema/2020/04/14/sarah-maldoror-la-clef-deschants_1785191

Interviews et entretiens

o Sarah Maldoror a pris son essor
Publié le 22 Avril 2020 – sur Clicanoo
Interview Alain Gili, instigateur, notamment, au Port, du Festival du Film
d’Afrique et des îles (FIFAI) raconte cette femme d’exception qui fut la plus
fidèle de ses invitées
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/04/22/Sarah-Maldoror-prisson-essor_605112

