
 

 

 

Communiqué de presse - Paris, le 2 juillet 2014 

 

La Ville de Paris se met  

aux couleurs du Brésil ! 

 

A l’occasion de la Coupe du Monde et des victoires des équipes de France et 

du Brésil, la Ville de Paris propose deux événements en l’honneur du Brésil. Au 

programme : danse, photos, sport et musique ! 

 

Exposition « Brasil ! » 

Murs de la rue Lobau (du 3 juillet au 3 août) 

 

Au centre de cette exposition, les cultures populaires du Brésil : le football de rue, le carnaval de 

rue de Rio et les religions afro-brésiliennes. Mais l’idée de cette exposition est d’en dépasser les 

clichés : le regard aiguisé de photographes contemporains, issus d’horizons très différents, rend 

compte de la richesse et de la diversité des cultures de ce pays-continent.  

 

Parmi eux, Evandro Teixeira, figure emblématique du photojournalisme brésilien, José Bassit, 

Mirian Fichtner, Rogério Reis, Custódio Coimbra, João Luiz Bulcão, et de nouvelles générations, 

comme Caio Vilela, Elmo Alves et Ratão Diniz, formant ainsi une fresque du Brésil contemporain. 

Une opportunité d’élargir la connaissance de ce pays aux multiples facettes, qui attire la curiosité 

des Français par son exubérance, son identité forgée dans le métissage et par la créativité 

débordante de son peuple.  

 

Commissariat d’exposition : Cristianne Rodrigues. 

 

Evénement « Oi Brasil ! » 

Passerelle L.S.Senghor > Pont de la Concorde (4, 5 et 6 juillet) 

 

Oi Brasil ! propose au public de s’immerger pendant trois jours dans une ambiance festive à la 

brésilienne et de découvrir la jeune scène artistique contemporaine du Brésil (concerts, 

performances, design, art contemporain...). 

 

En alliant le sport à la culture, Oi Brasil! Propose également jusqu’au 14 juillet du street foot, de 

la capoeira et de la peteca et l’exposition Terres de Foot qui présente des photographies grand 

format d’Amelie Debray, au plus près de la passion du Foot. 

 

Proposition de la Biennale Internationale de danse du Ceará. En partenariat avec Coca-Cola, 

Nova, France 3 et TCQVAR. 
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