Le
Le C@MERINDIEN
est le premier bulletin français
d’actualité, de critique et
d’analyse consacré à la place
des Amérindiens au cinéma.
Chaque trimestre, nous vous
proposons :
●

●

●

●

●

Un décryptage de l’actualité
cinématographique amérindienne,
Un coup de projecteur sur les
ateliers communautaires sur
tout le continent américain,
Des analyses critiques de films
présentant des personnages
amérindiens depuis le début
du cinéma,
Le portrait d’un réalisateur
amérindien,
L’actualité de l’association De
la Plume à l’Ecran (projections-débats,
conférences,
festival…).

✂

En vous abonnant, vous soutenez les actions de
De la Plume à l’Ecran :
Association loi 1901, De la Plume à l'Ecran souhaite combattre les
clichés et les préjugés concernant les peuples autochtones des Amériques, véhiculés principalement par les médias.
Il s'agit de réfléchir ensemble au poids des images, photographiques
ou cinématographiques, dans une dimension à la fois historique et
synchronique.
C’est aussi l’occasion de décrypter des enjeux de société qui concernent autant la France que les pays d’origine des Amérindiens.
Nous vous proposons :
● des projections suivies de débats,
● des conférences,
● des expositions photographiques,
● un centre de ressources en ligne,
● un rendez-vous annuel du cinéma amérindien grâce au Festival
Ciné Alter’Natif.
À venir : des ateliers vidéo ici et là-bas. Des jeunes français et amérindiens se rencontrent de chaque côté de l'Atlantique.
Vous appréciez nos actions ? Aidez-nous à les concrétiser !
Abonnez-vous à notre bulletin d’information électronique,
le C@MERINDIEN !

Bulletin d’abonnement à découper et envoyer à
De la Plume à l’Ecran c/o Sophie Gergaud - Apt 343 - 19 allée des Delles d’Avignon 92000 Nanterre

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom, prénom :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi de la carte d'abonnement) :

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’abonne pour un an bulletin au bulletin électronique trimestriel C@merindien,
(4 numéros) au prix de :
■ 10 € (abonnement normal)

■ 15 € ou + (abonnement bienfaiteur)

Joindre un chèque libellé à l’ordre de “De la Plume à l’Ecran”
www.delaplumealecran.org

