
José María Riba 
(1951-2020) 

Une biographie non exhaustive... 
 
 
Homme de l'ombre, José María Riba a œuvré 
inlassablement pour aider, faire connaître le cinéma 
espagnol et latino-américain en France.  
 
Né à Barcelone, il débute comme journaliste autour du 
cinéma et de la musique, pour la presse écrite et la radio 
tout en suivant des études à l’Ecole Normale de San 
Sebastián. Il étudie ensuite le journalisme à Madrid, puis 
au CFJ de Paris où il démarre sa carrière professionnelle à 
Radio France Internationale (RFI) ; plus tard il travaille au 
quotidien Libération et comme correspondant pour des 
revues et des journaux espagnols. 
 

En 1981, il fait partie comme rédacteur du département de Publications du premier Parlement de 
la Communauté Autonome du Pays Basque. 
 

Journaliste la nuit à l'Agence France Presse (AFP) depuis 1982, il travaillait le jour pour le cinéma 
qu'il aimait profondément. Il a aussi été animateur et présentateur sur la chaîne de télévision 
CineClassics, de 1988 à 2002.  
 

En 1980, il rejoint l’équipe du Festival International du Film de San Sebastián en intégrant le 
Comité de direction jusqu’en 2006. En 2007, il a coordonné les activités professionnelles au 
Festival de San Sebastián, et Cinéma en Construction et Cinéma en Mouvement, dont il a été 
l’initiateur. Ces deux dispositifs sont un succès et seront par la suite reproduits partout dans le 
monde. 
 

Sélectionneur pendant une demi-douzaine d’années pour la Semaine de la Critique au Festival de 
Cannes, section dédiée à la découverte de nouveaux talents, dont il prend la direction comme 
Délégué général en 2000 et 2001. C'est lui qui découvre et sélectionne, entre autres, les premiers 
films des mexicains Guillermo del Toro (Cronos) et Alejandro González Iñárritu (Amours chiennes) 
avec le jeune Gael García Bernal ou de l'espagnol Cesc Gay (Krampack). 
 

Il collabore avec Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes et avec Edouard 
Waintrop, Délégué général de la Quinzaine des Réalisateurs, en tant qu’informateur en matière 
de films espagnols et latino-américains 
Il a été consultant de la European Film Academy, qui octroie les prix annuels du cinéma européen, 
et a fait partie des comités d’experts des programmes Euromed Cinéma et Europa Cinémas. 
 

En 2005, il participe activement à la naissance de Espagnolas en París, un groupe de professionnels 
du secteur du cinéma qui favorise une présence régulière du cinéma espagnol en France et 
organise le festival annuel Dífferent! L’autre cinéma espagnol depuis 2008 ainsi que ses deux 
rendez-vous professionnels : Rendez-vous à l'Opéra permettant aux distributeurs français de 
rencontrer à Paris les vendeurs espagnols des films présentés à Dífferent ! et Small is biutiful, une 
rencontre entre producteurs français et réalisateurs et producteurs espagnols de 6 projets de films 
sélectionnés au préalable.  
 

En 2010, il participe comme directeur adjoint à la création du Festival International de Ronda 
Cinéma politique pour le XXI siècle. 
 
Il intègre le comité de sélection du Prix Jean Vigo en 2012. 



 

En 2015, après avoir créé en en 2007 Guadalajara construye au Festival International du film de 
Guadalajara au Mexique, il commence une étroite collaboration avec le Festival International de 
Morelia au Mexique (FICM) où il crée, programme et modère les rencontres de Impulso Morelia, 
nouvel outil d'aide aux films en recherche de financement. La 6è édition d'Impulso Morelia se 
tiendra dans le cadre du 18e FICM (28 octobre-1er novembre 2020). 
 

Depuis 2017, il était également président du Comité de Sélection de "Primer corte" et "Copia final" 
à Ventana Sur en Argentine (marché de contenus audiovisuels le plus important d’Amérique 
latine, l'un des rendez-vous incontournables du calendrier des distributeurs et des acheteurs de 
l’industrie internationale, organisé par l'Institut national du cinéma et de l'audiovisuel - INCAA et 
le Marché du film - Festival du film de Cannes). 
 

En 2016, il rejoint l’Académie des Lumières et devient Délégué Général de la Cérémonie des 
Lumières de la Presse Internationale, créée en 1995 par Daniel Toscan du Plantier et le journaliste 
américain Edward Behr pour récompenser le cinéma français. 
 
Difficile de trouver des interviews de lui : il préférait mettre dans la lumière les réalisateurs, 
acteurs, et tous les professionnels qu'il invitait lors des événements qu'il organisait... 

 
Quelques réactions, sur tweeter  

 

* Festival de Cannes : « José Maria Riba était un ami chaleureux, un collègue passionné et un 
infatigable défenseur du cinéma espagnol et d’Amérique Latine. Sa conversation va nous 
manquer ». 
 

* Institut Lumière : « Grande tristesse de savoir que José María Riba ne sera plus avec nous. C’était 
un cinéphile, un grand organisateur et un spécialiste des cinémas d’Espagne et d’Amérique latine. 
Un bon copain, un être joyeux, un père, un mari. Un frère. Ses amis le pleureront toujours ». 
 

* Jean-Christophe Berjon : « En 2 ans à la tête de la @semainecannes, José María RIBA a 
modernisé et retrouvé l’essence de cette sélection audacieuse et engagée. @Tesson_5475 
@RemiBonh et moi n’avons eu qu’à suivre ses pas ! Outre sa culture, sa lucidité et son énergie, je 
regretterai son irrésistible humour ». 
 

* Guillermo del Toro : « Mon cher Chema Riba… Combien – mais combien je dois à Chema.  C’était 
un homme bon, généreux et gentil ». 
 

* Gael García Bernal : « Quelle tristesse le départ de José María Riba…Il fait partie de ces 
personnes vers qui je me tournais pour avoir son approbation après chaque film. Et pour bien rire, 
que les choses se passent bien ou mal ». 
 

Quelques articles 
 

Le Film Français : 
 http://www.lefilmfrancais.com/cinema/146717/disparition-de-jose-mar-a-riba 
Variety : 
 https://variety.com/2020/film/global/cannes-san-sebastian-festival-jose-maria-riba-dead-1234596543/ 
Le Monde : 
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/05/07/jose-maria-riba-journaliste-et-programmateur-de-
cinema-est-
mort_6039013_3382.html?fbclid=IwAR1eOpcThZZ5nFSHeKZbjEa7YFHbJwo7DbhjY87KIt2L0he6g9xsG4joYcQ 
El País : 
 https://elpais.com/cultura/2020-05-02/muere-jose-maria-riba-programador-de-festivales-y-puntal-del-cine-
espanol-en-
francia.html?outputType=amp&ssm=FB_CC&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0WP1FWB6OhMtCCeHH
RPOUZUFfnfGyaAnrsw_IaAta1pc1NEm8iVznWjuo 


