INFO PRESSE
[Cinéma, Art et Poésie]

Lyon, le 24 juin 2019
En partenariat avec le Barreau et la Métropole de Lyon, l'UCLy a le plaisir d’accueillir, à
l'occasion d'une visite exceptionnelle en France et après Paris et Marseille, l’artiste-peintre
Menelaw SETE, surnommé dans son pays le «Picasso Brésilien», et le réalisateur Pierre
MEYNADIER pour présenter leurs œuvres.
Cet événement "Cinéma, Art et Poésie" permettra de découvrir une sélection d’œuvres de
Menelaw SETE et d'assister à la projection du film "L'Origine", hommage aux indigènes du
Brésil et cri d'alarme sur les conséquences de la déforestation en Amazonie.

EXPOSITION ET PROJECTION LES 1ER ET 2 JUILLET SUR LE CAMPUS SAINTPAUL DE L’UCLy.
Projection du film « L’Origine », légende de la naissance du Brésil moderne le
lundi 1er juillet à 18 heures.
C’est une rencontre inoubliable entre l’un des réalisateurs français les plus diffusés dans le
monde, Pierre MEYNADIER, et le célèbre peintre brésilien Menelaw SETE, artiste d’exception,
qui a conduit à la réalisation du film « L’Origine », parfaite alliance de l’art, de la poésie et du
cinéma.
Le peintre Menelaw SETE conte l’histoire d’amour, dans le Brésil des années 1500, de Anahi,
jeune indienne rescapée de son village totalement détruit, et de Mountaga Bayo, jeune esclave
africain capturé et déplacé par les colons portugais. Ces deux personnages qui n’auraient
jamais dû se rencontrer symbolisent la naissance du métissage au Brésil. Ce film de 52
minutes constitue un hommage aux peuples indigènes brésiliens, aujourd’hui le peuple le plus
métissé du monde.

Menelaw SETE, un artiste engagé
L’artiste Menelaw SETE viendra accompagné de deux Indiens d’Amérique centrale de la tribu
Kiriri, le cacique Marcelo et son conseiller Manoelino. Ces derniers seront en France du 20
juin au 6 juillet 2019 pour rencontrer des dirigeants d’entreprises pouvant les aider à se lancer
dans la culture du guarana, mettre en place un commerce équitable et bénéficier du soutien
d’ingénieurs agronomes pour construire un système de pompage et d’irrigation de leurs terres
arides. La communauté Kiriri promeut également l’éducation pour tous et se bat pour envoyer
à l’université les jeunes les plus méritants.

Exposition gratuite, ouverte au public, en présence de l’artiste, de deux Indiens
Kiriri d’Amérique centrale et du réalisateur Pierre Meynadier..

À 18h, le mardi 2 juillet,
Menelaw Sete, réalisera en
direct une toile dédiée à
l’UCLy, la Métropole de Lyon
et le Barreau de Lyon.

À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche,
à but non lucratif, membre associé de l’Université de Lyon. Elle est reconnue d’utilité publique
et possède le statut d’Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
(EESPIG). Elle propose 58 parcours diplômants, au sein de ses 5 pôles facultaires et 5 écoles
d’enseignement supérieur, répartis sur deux campus, au cœur de la ville de Lyon. Chaque
année, elle accueille 12 500 étudiants et auditeurs libres, dont 2 800 étudiants étrangers.
Ouverte sur le monde, elle a signé 279 conventions d’échange avec ses 240 universités
partenaires, réparties dans 56 pays différents.
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique
et donner du sens à la transformation fulgurante de notre société mondialisée.
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