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BOLIVIA  
Argentine, 2001, fiction, noir et blanc, 75', tous publics, plutôt lycée  
Réalisation: Adrian Caetano  
Acteurs: Freddy Waldo Flores, Rosa Sanchez, Oscar «OSO» Bertea, Emique Liporace  
 
Le racisme ordinaire à Buenos Aires, mais qui pourrait être celui d'ici et de n'importe où. Un 
Bolivien sans papiers entre travailler au noir dans une brasserie de quartier où les habitués sont 
Monsieur Tout Le Monde, avec une tendance à rejeter aux autres la faute de tous les malheurs, le 
patron un exploiteur pas vraiment méchant, mais qui ne veut ni ennuis ni que ça lui coûte, et la 
serveuse une mi- paraguayenne mi-argentine assez paumée mais brave. C'est exactement dans ce 
monde que recrutent les Le Pen et autres Haider, et qu'on finit par éliminer ce qui gêne et l'effacer 
d'un coup de chiffon. Ce film est très bien construit, par petites touches qui montrent la vie de tous 
les jours et fait monter la tension avec des petits détails parfaitement fondus dans cette ambiance 
assez bon enfant. Les flics, les clients fauchés, les nuits à traîner, le téléphone à la famille 
lointaine, tout l'isolement d'un homme qui n'importe vraiment à personne là où il vit sont rendus 
par un noir et blanc très soigné, qui fait partie de la vie en gris qui se joue devant nous. Ce n'est 
pas un choix de fauché mais un parti pris efficace, parce qu'accompagné d'une image très précise.  
 
Documents proposés  
Au sujet de l'immigration en provenance de Bolivie, un article de Marcela Valente de septembre 
2000, sur les migrations d'Amérique Latine, un autre de Kintto Lucas d'Equateur, et on peut 
facilement en trouver d'autres sur la Colombie ces temps-ci. Au sujet des violences racistes, la 
presse espagnole se fait souvent l'écho de troubles dans les régions à forte immigration, El 
apartheid sobrevive en El Ejido traite cette question.  
 
Adrian Caetano  
Né à Montevideo, Uruguay, en 1969, il vit à Buenos Aires depuis ses douze ans et y a commencé à 
faire de la vidéo. Son premier film lui permet de recevoir un prix qui est une bourse d'étude de 
scénario à Barcelone, puis il a étudié à l'INCAA, institut argentin du cinéma. Son film Pizza, birra y 
faso, co-réalisé avec Bruno Stagnaro, a obtenu de nombreux prix, dont le Coup de Coeur des 
Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse en 1998.  
 
Filmographie  
1992 : Visite Carlos Paz / Court-métrage  
1993 : Calafate / Court-métrage 
1995 : Cuesta abajo / Court-métrage  
1996: La expresión del deseo / moyen-métrage 
1998 : Pizza, birra y faso / Long-métrage  
1995-99: No necesltamos de nadie / Court-métrage  
1999: Peces chicos / Court-métrage documentaire pour la télévision 
2000: BoLivia / Long-métrage 
2002 : Un oso Rojo / Long-métrage 
2006 : Buenos Aires 1973 / Long-métrage 
 

 



 



 



 

 


