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Décidée conjointement par le Président de la République française et le Premier 
ministre portugais, la Saison France-Portugal se tient simultanément dans 
les deux pays depuis le 12 février et ce jusqu’au 31 octobre 2022. 

Cette Saison croisée, qui s’inscrit dans le cadre de la présidence française 
du Conseil de l’Union européenne, est l’occasion de souligner la proximité et 
l’amitié qui lient nos deux pays. La présence en France d’une très importante 
communauté luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant 
d’expatriés français, illustre le lien humain et culturel exceptionnel entre nos 
deux pays au travers des échanges entre ces communautés dynamiques, 
mobiles et actives. 

Au total, 87 villes françaises et 55 villes portugaises accueilleront environ 
480  évènements avec plus de 800 artistes et intervenants. Focus sur les 
projets cinéma avec la présentation pour la première fois en France des 
photographies de Manoel de Oliveira, des rétrospectives consacrées à Pedro 
Costa, João Pedro Rodrigues et des focus portugais au festival de la Rochelle 
ou à la Cinémathèque de Toulouse pour un panorama du muet aux cinéastes 
d’aujourd’hui.
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Photographies de Manoel de Oliveira 
dans le cadre de « Un été au Portugal »
à la Villa Tamaris
Du 3 juin au 28 août 2022 à la Villa Tamaris - 
centre d’art TPM, La Seyne-sur-Mer (83)

La Villa Tamaris met à l’honneur le Portugal à travers des 
artistes céramistes, peintres, cinéastes et photographes 
renommés : Bela Silva, Manoel De Oliveira, Helena 
Almeida, David Infante, Alfredo Cunha, Catarina Osório 
de Castro, Tito Mouraz. Ce programme permettra en 
particulier de découvrir pour la première fois en France 
les photographies du cinéaste et scénariste Manoel de 
Oliveira (1908 – 2015). Ses photographies (1930-1955) 
exhumées par António Preto en 2021 et présentées pour 
la première fois dans son propre musée la Casa do Cinema 
Manoel de Oliveira abritée par la Fondation Serralves à 

Porto. Réalisées entre la fi n des années 1930 et le milieu 
des années 1950, ces images, stockées pendant plusieurs 
décennies et pour la plupart inédites, révèlent non 
seulement une facette inconnue d’Oliveira - son activité 
de photographe -, mais ouvrent également  de nouvelles 
perspectives sur l’évolution de son cinéma. En dialogue 
avec le pictorialisme, le constructivisme et les expériences 
du Bauhaus, ses photographies sont à mi-chemin entre 
l’exploration des valeurs classiques de la composition et 
l’esprit moderniste qui traverse toute la première phase de 
son travail cinématographique.

« O ano da morte de Ricardo Reis »
de João Botelho en sa présence
Le mardi 7 juin à 21h00
au cinéma Le Lincoln (75)
Dans l’année qui marque le Centenaire de la Naissance de 
José Saramago, une projection exceptionnelle du fi lm O ano 
da morte de Ricardo Reis de João Botelho est proposée en 
présence du cinéaste. Fernando Pessoa, l’un des plus grands 
écrivains de langue portugaise, a établi un gigantesque 
univers parallèle en créant une série d’hétéronymes pour 
survivre à sa géniale solitude. José Saramago, prix Nobel 
de littérature en 1998, a ramené l’hétéronyme Ricardo Reis 
au Portugal, après 16 ans d’exil au Brésil. 1936 est l’année 
de tous les dangers, le fascisme de Mussolini, le nazisme 
d’Hitler, la terrible guerre civile espagnole et l’Estado Novo 
de Salazar au Portugal. Fernando Pessoa, le créateur, 
rencontre Ricardo Reis, la créature. Deux femmes, Lídia 
et Marcenda, sont les passions charnelles et impossibles 
de Ricardo Reis. Vida e Morte é tudo um (La vie et la mort 
ne font qu’un), permet aussi la littérature et le cinéma. Un 
réalisme fantastique.

Manoel de Oliveira © Casa do Cinema Manoel de Oliveira
Fundação de Serralves, Porto



« Le reste est ombre » 
Pedro Costa / Rui Chafes / 
Paulo Nozolino
Du 8 juin au 22 août 2022  
au Centre Pompidou de Paris (75)
Consacrée aux artistes portugais Pedro Costa, Rui 
Chafes et Paulo Nozolino, cette exposition collective se 
présente sous la forme d’un dialogue renouvelé entre 
cinéma, sculpture et photographie. Articulée autour de 
l’installation As filhas do Fogo de Pedro Costa et Rui 
Chafes, et du film Minino macho, Minino fêmea de Pedro 
Costa accompagné d’une série de photographies de Paulo 
Nozolino, l’exposition est pensée comme un parcours 
mental et immersif. Invité à déambuler dans un espace 
volontairement labyrinthique et plongé dans l’obscurité, 
le public fait l’expérience d’une œuvre collective complexe 
conçue à la croisée des interrogations plastiques de 
ces trois artistes engagés, au fil des années, dans une 
collaboration féconde.

Pedro Costa 
Rétrospective et carte blanche
Du 14 au 26 juin 2022 au Jeu de Paume à Paris (75)

De son premier long-métrage O Sangue (1989) à son dernier 
film couronné du grand prix et de celui de la meilleure 
actrice au Festival de Locarno en 2019, le Jeu de Paume 
est fier de présenter l’ensemble de cette œuvre radicale 
et puissante. Co-programmateur de cette rétrospective, 
Pedro Costa viendra en présenter les séances avec la 
complicité d’invités nombreux. Pedro Costa part tourner au 
Cap-Vert dès son deuxième film Casa de Lava en 1994. Il 
en revient avec des lettres à distribuer aux proches venus 
chercher du travail à Lisbonne, et se met ainsi à fréquenter 
le vaste bidonville de Fontainhas. Sur le tournage d’Ossos 
en 1997, les projecteurs perturbent les nuits des maçons et 
des femmes de ménages obligés de se lever à l’aube ; un 
contresens pour Costa qui l’amène à repenser entièrement 

sa manière de faire du cinéma, si ce n’est le cinéma même. 
Il éteint la lumière et revient seul, parfois accompagné d’un 
preneur de son, filmer avec une petite caméra numérique 
une jeune junkie dans sa chambre, pendant que Fontainhas 
disparaît dans le fracas des pelleteuses. Mais il ne fait pas 
un documentaire : avec Vanda, il construit des scènes, du 
temps, des plans hiératiques, denses et implacables. Alors 
que le quartier a laissé place à des bretelles d’autoroute, sa 
communauté s’est éparpillée dans des logements sociaux 
à la blancheur clinique (En avant jeunesse, 2007), dans 
d’autres bidonvilles voisins (Vitalina Varela, 2019), quand 
ils ne sont pas condamnés à errer dans les limbes des 
hôpitaux (Cavalo Dinheiro, 2014) et des terrains vagues 
(Tarrafal, 2007, et autres films courts). Mais le souvenir de 
Fontainhas et de sa communauté demeurent comme un 
pays rêvé, un pays de revenants si proche en vérité de celui 
qu’avaient su fabriquer les studios du cinéma classique, 
dont Costa combine l’éthique de travail quotidien avec la 
persévérance formelle des grands cinéastes modernes, 
d’Antonio Reis auprès de qui il a étudié, à Straub et Huillet 
qu’il a filmés dans Où gît votre sourire enfoui ? (2003). 

Festival La Rochelle Cinéma / 
Une histoire du cinéma portugais 
Du 1er au 10 juillet 2022 à La Coursive, 
CGR Dragon, La Sirène (La Rochelle)
Pour sa 50e édition, le Festival La Rochelle Cinéma dédie 
une large programmation au cinéma portugais, avec un 
panorama d’une vingtaine de courts et longs métrages du 
muet aux cinéastes d’aujourd’hui, avec les maîtres d’une 
cinématographie plurielle et singulière : Manoel de Oliveira, 
João César Monteiro, Pedro Costa, Teresa Villaverde, João 
Pedro Rodrigues, Rita Azevedo Gomes, João Nicolau, etc. 
Une exposition d’affiches de films du musée du cinéma 
de Melgaço est aussi proposée aux festivaliers. En 
collaboration avec la Cinemateca Portuguesa et le festival 
IndieLisboa.

Rétrospectives de l’œuvre de António 
Reis et du jeune cinéma portugais 
Octobre 2022 à la Cinémathèque française (Paris)
La Cinémathèque française présentera l’œuvre de l’un 
des plus grand cinéaste portugais, António Reis, et 
programmera une sélection de films de nouveaux auteurs 
de cinéma portugais : Jorge Jacome, Carlos Conceição, Ico 
Costa, Leonor Teles, Cristèle Alves Meira, Pedro Peralta et 
Duarte Coimbra. Le jeune cinéma portugais s’est imposé 
dans de nombreux festivals de cinéma internationaux à 
travers courts et longs métrages qui révèlent de jeunes 
créateurs contemporains, mais dont la visibilité́ de l’œuvre 
à Paris et plus largement en France n’est pas toujours 
évidente. La Cinémathèque y remédiera à l’occasion de la 
Saison. 

Ossos, 1997 © Pedro Costa



Hommage à João Pedro Rodrigues
Du 7 au 30 octobre 2022
à la Cinémathèque de Toulouse (31)
La Cinémathèque de Toulouse et le festival Cinespaña,
dans le cadre de sa 27e édition, rendront hommage au 
cinéaste João Pedro Rodrigues, cinéaste du désir et de 
la chair, des transformations et de la porosité des genres. 
Habitué des festivals de cinéma les plus prestigieux, 
depuis le début des années 2000 et O Fantasma, João 
Pedro Rodrigues tisse une œuvre singulière dont 
l’originalité ne cesse de renouveler en les interrogeant les 
représentations.
Intégrale de ses longs métrages accompagnée d’une 
rencontre / masterclass.
En partenariat avec la Cinemateca portuguesa.

Visions féminines,
l’autre avant-garde portugaise 
Du 18 au 30 octobre 2022
à la Cinémathèque de Toulouse (31)
Une programmation proposée en partenariat avec la 
Cinemateca portuguesa pour découvrir les œuvres de 
réalisatrices portugaises. Des visions féminines qui 
proposent un cinéma d’avant-garde, poétique et radical. 
Cette programmation sera reprise, en partie, à la 
Cinémathèque de Nice, à l’Institut Jean Vigo de Perpignan 
et à la Cinémathèque de Grenoble.
Cinémathèque de Nice : Présence de réalisatrices au 
cours du week-end des samedi 15 et dimanche 16 octobre 
2022 / Projection de plusieurs fi lms du programme sur la 
première quinzaine d’octobre.
Institut Jean Vigo de Perpignan : Projection en présence 
d’une réalisatrice le mardi 18 octobre 2022 avec également 
la reprise de fi lms de la programmation. 
Cinémathèque de Toulouse : Une invitée mardi 18 octobre 
2022, deux invitées mercredi 19 octobre 2022 / Totalité de 
la programmation du 18 au 30 octobre 2022. 
Cinémathèque de Grenoble : Une invitée jeudi 20 octobre 
2022 / Un autre fi lm (sans invitée) vendredi 21 octobre 2022.

O Fantasma, 2000 © João Pedro Rodrigues



Contacts

Décidée par le Président de la République française et 
le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal 
se tient simultanément dans les deux pays entre le 12 
février et le 31 octobre 2022.

Cette Saison croisée, qui s’inscrit dans le cadre de la 
présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
est l’occasion de souligner la proximité et l’amitié 
qui lient nos deux pays, incarnées notamment par la 
présence en France d’une très importante communauté 
luso-descendante, et au Portugal d’un nombre croissant 
d’expatriés français, deux communautés dynamiques, 
mobiles et actives, qui constituent un lien humain et 
culturel exceptionnel entre nos deux pays.

Au-delà d’une programmation qui met en avant l’Europe 
de la Culture, la Saison France-Portugal 2022 souhaite 
également s’investir concrètement dans les thématiques 
qui nous rassemblent et que défendent nos deux pays 
dans l’Europe du XXIe siècle : la transition écologique et 
solidaire notamment à travers la thématique de l’Océan, 
l’égalité de genre, l’investissement de la jeunesse, le 
respect de la différence et les valeurs d’inclusion. 

A travers plus de 200 projets soit plus de 480 événements, 
majoritairement co-construits entre partenaires français 
et portugais dans 87 villes en France et 55 au Portugal, 
la Saison a pour ambition de mettre en lumière les 
multiples collaborations entre artistes, chercheurs, 
intellectuels, étudiants ou entrepreneurs, entre nos 
villes et nos régions, entre nos institutions culturelles, 
nos universités, nos écoles et nos associations : autant 
d’initiatives qui relient profondément et durablement nos 
territoires et contribuent à la construction européenne.

Présidée par Emmanuel Demarcy-Mota,
la Saison France-Portugal est organisée 

Pour la France :

par l’Institut français, avec le soutien du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la 
Culture, du ministère de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, du ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère 
de la Transition écologique, du ministère de la Mer, de 
l’Ambassade de France au Portugal et du réseau des 
Alliances françaises du Portugal.

Commissaire générale pour la France : Victoire Di Rosa

Pour le Portugal :

par le Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. - ministère des Affaires étrangères, et par le Gabinete 
de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
(GEPAC) – ministère de la Culture, avec le soutien de la 
Présidence du Conseil des Ministres (Commission pour 
la Citoyenneté et l’Égalité de Genre) et du ministère de 
l’Économie et la Transition numérique ; du ministère 
des Sciences, de la Technologie et de l’Enseignement 
supérieur ; du ministère de l’Éducation ; du ministère de 
l’Environnement et de l’Action climatique ; du ministère 
de la Mer, et de l’Ambassade du Portugal en France.

Commissaire générale pour le Portugal : Manuela Júdice
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