
Dans le cadre de « sUPer8, l’Année du cinéma »

Pascal BINCZAK,  

Président de l’université Paris 8 Vincennes      - Saint-Denis

vous prie de lui faire l’honneur d’assister à la rencontre avec

WALTER SALLES
JEUDI 19 AVRIL I AMPHI X

12h30 : Projection du film «TERRE LOINTAINE»

15H : Rencontre avec le cinéaste 

www.cinema2012.univ-paris8.fr

INvITATION



Réalisateur, scénariste, monteur et producteur brésilien, Walter Salles est un réali-
sateur du voyage terrestre et imaginaire. Né le 12 avril 1956, l’homme de Rio a com-

mencé sa carrière cinématographique comme documentariste, avant de réaliser sa 
première fiction, A gRANdE ARTE , en 1991. Il a ensuite signé, en 1995, TERRE LOINTAINE, 

puis, en 1997, le premier épisode « Le premier jour » pour la série de courts métrages 
« L’an 2000 vu par.... ».
C’est en remportant l’Ours d’or à Berlin en 1998 qu’il obtient la reconnaissance inter-
nationale, avec le film CENTRAL dO BRASIL. Il réalise ensuite en 2001 le film AvRIL BRISÉ, 
avant de produire en 2003 LA CITÉ dE dIEU, réalisé par son compatriote Fernando Mei-
relles. En 2004, il réalise CARNETS dE vOyAgE, présenté aux festivals de Sundance et de 
Cannes, sur l’épopée sud-américaine d’Ernesto « Che » guevara, avec gael garcia 
Bernal dans le rôle-titre. Il réalisé à Hollywood un thriller, dARk WATER, en 2004, puis qua-
tre ans plus tard, un retour aux sources avec UNE FAMILLE BRÉSILIENNE, sélectionné au 
Festival de Cannes.

Sa présence à l’université Paris 8 est exceptionnelle, 2012 marquant la sortie de son 
dernier film, produit par Francis Ford Coppola et attendu depuis de nombreuses 
années : «SUR LA ROUTE», adaptation du roman éponyme phare de Jack kerouac , 

dont le casting comprend Sam Riley, kirsten Stewart et viggo Mortensen.

Merci de confirmer votre présence auprès du service communication de l’université en écrivant par mail à : 

service.communication@univ-paris8.fr

xUniversité Paris 8 Vincennes - Saint-Denis - 2, rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis - M° Ligne 13 : Saint-Denis-Université


