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Sélection de Cinéma en Construction 37 

Le Festival de San Sebastián et Cinélatino, 32es Rencontres de Toulouse se sont 
associés en 2002 pour organiser une section "Cinéma en Construction" dédiée à 
des films latino-américains, longs métrages de fiction nés d'une démarche 
indépendante et contraints d'interrompre leur cours au stade de la postproduction, 
faute des moyens nécessaires à leur finalisation.  
 
Cinéma en Construction constitue un véritable tremplin pour l’internationalisation 
des nouvelles productions. Le film sélectionné accède à la visibilité internationale : 
les prix décernés concernant la post production, la promotion, la distribution et la 



diffusion sont désormais des paramètres intégrés aux schémas de la production 
elle-même. 

Cinéma en Construction 37 aura lieu à Toulouse les 26 et 27 mars 2020 dans le 
cadre du festival Cinélatino, 32e Rencontres de Toulouse (20-29 mars 2020). 

 

Les films sélectionnés pour Cinéma en construction 37 : 

• Desasosiego de Paz Fabrega (Costa Rica, Mexique) 
• La chica nueva de Micaela Gonzalo (Argentine, Brésil) 
• El otro Tom de Rodrigo Plá (Mexique) 
• Karnawal de Juan Pablo Felix (Argentine, Brésil, Chili, Bolivie, Mexique, 

Norvège, France) 
• 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchí (Mexique) 
• Memory house de João Paulo Miranda Maria (Brésil) 

 
  

 



 

 
 
 

Sélection de Cinéma en Développement 15 
 

Cinéma en Développement offre un espace de rencontres et d'échanges avec des 
réalisateur·trice·s et producteur·trice·s latino-américain·e·s : 

Les cinéastes qui présentent un film en compétition ou dans une autre section du 
festival ont souvent de nouveaux projets de films : simple idée, désir d'histoire, de 
personnages ou projet déjà bien avancé, parfois même en post-production. Nous 
profitons de leur présence à Toulouse et proposons un espace d'échanges pour 
accompagner ces films en devenir.  

Le festival accompagne des projets issus de dispositifs tels que le BR LAB 
(Brésil), le Bogota Audiovisuel Market (Colombie), et la Cinéfondation (France).  

En région Occitanie, l'Amérique latine est de plus en plus présente : deux projets 
portés par des producteurs du territoire ont été retenus. 

 

Les projets des réalisateur·trice·s et producteur·trice·s ci-dessous ont été 
sélectionnés pour Cinéma en construction 37 : 
 
• Pablo AGÜERO, réalisateur (Argentine) 
• Beto AMARAL, réalisateur (Brésil) 
• Juliana ANTUNES, réalisatrice (Brésil) 
• Rodrigo BARRIUSO, réalisateur / producteur (Canada, Cuba) 
• Felipe BRAGANÇA, réalisateur (Brésil) 
• Eliane CAFFÉ, réalisatrice (Brésil) 
• Sergio CASTRO SAN MARTÍN, réalisateur (Chili, Mexique, Belgique) 
• Aude CHEVALIER-BEAUMEL, réalisatrice (Brésil) 
• Luc REDER, producteur (France) 
• Theo COURT, réalisateur (Chili) 
• Elvira DIAZ, réalisatrice (France, Chili) 
• Fernando FRÍAS DE LA PARRA, réalisateur (Mexique) 
• Joshua GIL, réalisateur (Mexique, États-Unis) 
• David HERRERA, producteur (Colombie, France) 
• Marcella JACQUES, productrice (Brésil) 
• Katia LARA, réalisatrice / productrice (Honduras) 
• Leandro LARA, réalisateur / producteur (Brésil) 
• Carlos LENIN, réalisateur (Mexique) 
• Melina LEÓN, réalisatrice / productrice (Pérou) 
• Franco LOLLI, producteur (Colombie, France) 



• Lucas MOUZAS, producteur (France, Chili) 
• Priscilla PADILLA, réalisatrice (Colombie, Bolivie) 
• Ezequiel RADUSKY, réalisateur (Argentine) 
• Maria Augusta RAMOS, réalisatrice / productrice (Brésil) 
• Affonso UCHÔA, réalisateur (Brésil) 
• Fernanda VALADEZ, productrice (Mexique) 

 


