
« Alliances en résonance, Suma Sumaq, le Pérou  à Paris »  
du 23 septembre au 29 octobre 2010. 

 
 
Le 23 septembre à 20h30 - Concert de La Machete /fusion afro-péruvienne  
Théâtre Alliance française Maison des Cultures du Monde 
101 boulevard Raspail – 75006 Paris  (entrée libre dans la limite des places disponibles) 
 

 
 
L’enfance de Mirtha Guerrero à Lima est bercée par les voix et les « cajones » des plus grands musiciens de la côte 
péruvienne. Résidant en France depuis 1989, Mirtha choisit une machette comme symbole de sa façon de vivre la musique, 
marquée par un fort contenu social et les douleurs de l’exil. Les compositions de Mirtha osent et s’exposent, ponctuées de 
réinterprétations des classiques du répertoire afro-péruvien. En août 2009, elle repart pour une résidence de création d’un 
mois, mise en place en coopération avec l’association La Brecha, l’Alliance française de Lima, l’Ambassade de France au 
Pérou et la Spédidam : après une tournée de 3 concerts dans le pays, une semaine d’enregistrement en studio donne naissance 
à un nouvel album 11 titres intitulé « De Verdes… y Maduras » présenté à Paris dans le cadre d’Alliances en résonance. 
www.myspace.com/lamachete 

******* 
Deux tables rondes sont organisées par l’Alliance française de Lima et l’Institut français des Etudes Andines (IFEA) 
qui partagent leurs locaux dans la capitale péruvienne. La première d’entre elles permettra au public parisien de 
(re)découvrir que l’Amazonie est aussi péruvienne, puisque la moitié du territoire péruvien est située en Amazonie ! 
Par ailleurs, à l’occasion de l’exposition « L’Or des Incas » qui se tient à la Pinacothèque de Paris, les auditeurs 
auront l’occasion d’écouter C. Bernard, spécialiste de l’Empire Inca, B. Lavallé biographe du conquistador Pizarro et 
P. Le Coq, archéologue auteur du site de Choquequirao. 
 
Le 27 septembre à 18h30 – Table ronde « L’amazonien péruvienne »  
Maison de l’Amérique Latine  
217 boulevard Saint Germain 75007 Paris (entrée libre) 
avec Céline Valadeau (spécialiste de la phytochimie), Patrick Deshayes (maître de conférences spécialisé en anthropologie 
ethnologie et sciences des religions), Philippe Erikson (anthropologue), Andréa Luz Gutierrez Choquevilca (ethnologue). 

 
Le 13 octobre à 19h00 - Table ronde « La Conquête de l’Empire Inca » (entrée libre -
réservation obligatoire au 01 42 68 81 07 ou par mèl servicedespublics@pinacothèque.com) 
Pinacothèque de Paris 
28 place de la Madeleine - 75008 Paris 
avec Bernard Lavallée (professeur de civilisation hispano-américaine à la Sorbonne Nouvelle et auteur d’une biographie de 
Pizarro), Patrice Lecoq (maître de conférence en archéologie à l’université Paris 1, archéologue spécialiste des fouilles des 
ruines de Choquiquerao), Carmen Bernand (historienne et anthropologue, spécialiste de l’histoire du Nouveau Monde et de 
l’Amérique) 

  
******* 

 
Le 27 septembre à 16h00 pour les professionnels de la mode,  
Défilé de mode « La mode éthique du Pérou »  
Ethical fashion Show 2010 – www.ethicalfashionshow.com  
Cite de la mode et du design – 34 quai d’Austerliz 75013 Paris  
(Journée ouverte au public le dimanche 26 septembre de 10h00 à 19h00 – 10 €)  
La mode péruvienne s’exporte ! L’Alliance française de Lima, en collaboration avec PromPeru, organise un défilé de 
créateurs péruviens de mode éthique dans le cadre du salon Ethical Fashion Show. Le public parisien pourra découvrir les 
plus récentes créations de Jenny Duarte, Vela Vera, Arnardo & Skyum, GS Peruvian – Gleny Castro et Naty Munoz. Naty est 



la lauréate du Premier prix du concours Flashmode 2009, Moda ética ; ce concours, dont le thème change chaque année, est 
organisé depuis 2005 par l’Alliance française de Lima.  Il représente un espace de diffusion unique au Pérou pour les 
designers qui y présentent leurs dernières créations. C’est également un tremplin pour les talents de la mode péruvienne de 
demain. 

 
******* 

Le 29 septembre à 19h00 – Récital de guitare avec Javier Echecopar (entrée libre -réservation 
obligatoire au 01 42 68 81 07 ou par mèl servicedespublics@pinacothèque.com) 
Pinacothèque de Paris 
28 place de la Madeleine - 75008 Paris 
 

 
 
Javier Echecopar est l’un des plus grands guitaristes classiques du Pérou. Après des études au Conservatoire National du 
Pérou, à l’Ecole Normale de Musique de Paris et à la Guildhall School of Music de Londres, il a consacré sa vie à la musique 
péruvienne, aussi bien baroque que populaire. C’est donc l’histoire de ces musiques que retrace son concert parisien. Javier 
Echecopar a enregistré quatorze disques et donné des concerts dans le monde entier. Fondateur de l’Ecole de Musique de 
l’Université Catholique du Pérou, il est actuellement attaché culturel du Pérou à Madrid. 

 
******* 

Le 30 septembre et le 1er octobre à 20h30 - Concert de Susana BACA  
Théâtre Alliance française Maison des Cultures du Monde 
101 boulevard Raspail – 75006 Paris (tarif unique : 15 € - locations : Fnac-Carrefour-Géant-MagasinsU-Intermarché – 
www.fnac.com/www.carrefour.fr/www.francebillet.com et par téléphone au 0 892 68 36 22. Egalement billetterie sur place 
les soirs de concerts). 
 

 
 
Susana Baca est une des artistes péruviennes les plus connues dans le monde, et sans conteste la meilleure ambassadrice de la 
musique afro-péruvienne à l’étranger. 
La « diva afro-péruvienne », comme on la surnomme parfois, a enregistré quatorze albums dont le plus connu, Lamento 
negro, lui a valu d’être récompensée par un Latin Grammy Award en 2002 dans la catégorie « Meilleur album folk ». Elle est 
co-fondatrice de l’Institut Negro Continuo, qui se consacre à la sauvegarde des traditions et des rythmes afro-péruviens. Elle 
tourne dans le monde entier ; à chaque concert, sa voix chaude et riche triomphe. Susana Baca est à Paris pour deux concerts 
exceptionnels dans le cadre d’Alliances en résonance. A ne surtout pas manquer ! 

 
******* 

 



Cie de nouveau cirque La Tarumba  
Le 13 octobre à 20h30 (sous-chapiteau au Festival « Drôle de cirque » Théâtre de Cusset – infos : 04 70 30 89 45) 
et rencontres pédagogiques du 18 au 22 octobre à l’Académie Fratrellini 
La Tarumba est un exemple unique en Amérique Latine. Cette compagnie de nouveau cirque a créé sa propre école, qui 
forme tous les trois ans 15 artistes de haut niveau. Dans le cadre d’Alliances en résonance, la troisième promotion présente 
son spectacle « Cuerdas », qui signifie « cordes ». Ce titre renvoie bien sûr à l’un des éléments les plus utilisés dans le monde 
du cirque ; mais en espagnol ce mot fait aussi référence aux personnes qui font preuve de raison et de bons sens, ces 
personnes que nous qualifions de « réfléchies ». Serions-nous fous de choisir de consacrer nos vies au Cirque ? A quel point 
nous sommes-nous transformés pour permettre à nos rêves de se réaliser ? Comment ont évolué nos corps et nos vies ? Cette 
création présente le parcours réalisé par ces jeunes confrontés à leurs familles et à la société dans son ensemble, du fait de 
leur choix de vie. Il s’agit de leur recherche pour se reconnaître eux-mêmes et se réaffirmer dans leur choix. Car il faut sans 
doute être un peu fou pour vouloir consacrer sa vie au cirque quand on a grandi au Pérou… 
 

******* 
 

Du 15 octobre au 13 novembre – Exposition photographique des œuvres de Morfi 
Jimenez Mercado et Conrado Aguilar  
Galerie Talmart 
22 rue du Cloître Saint Méri 75004 Paris (entrée libre) 
 

 
 

La galerie Bruneau Munier présente régulièrement à Paris les nouveaux talents de la photographie latino-américaine. A 
l’occasion d’Alliances en résonance, deux jeunes artistes péruviens sont à l’honneur. Le choc entre ruralité latino-américaine 
stéréotypée et modernité est l’un des thèmes sous-jacents des photographies de Morfi Jiménez Mercado, qui rend hommade 
aux photographes de studio et ambulants des Andes péruviennes du XXème siècle naissant ; une période marquée par 
l’œuvre extraordinaire du photographe Aymara Martin Chambi. Les scénarios retenus par Morfi Jimenez entretiennent une 
atmosphère d’intemporalité renforcée par le recours au noir et blanc, mais qui inclut les traces, dans un subtil jeu de couleurs, 
de la contemporanéité globale progressivement infiltrée dans certaines communautés, jusque là attachées à leurs traditions 
ancestrales. La photographie de Conrado Aguilar, pour sa part, se situe entre fiction et réalité. Ses « remakes », c'est-à-dire la 
création d’une œuvre nouvelle à partir d’une photographie ou d’une peinture existante, placent quelques icônes parmi les plus 
représentatives dans un quotidien fictif et non dénué d’humour. Conrado se définit comme un artiste visuel, travaillant aussi 
bien la photographie ou la vidéo que le film. 
 

******* 
Du 24 septembre au 29 octobre – Exposition des œuvres d’Alberto Quintanilla 
Galerie de l’Alliance française (entrée libre du lundi au jeudi de 8h30 à 20h00 et le vendredi de 8h30 à 18h30) 
101 boulevard Raspail 
75006 Paris 
 


