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Dans cette conférence, je partirai de deux de mes expériences cinématographiques 
pour réfléchir sur l'image comme lieu de connaissance, sur le dialogue entre 
photographie et cinéma, sur les enjeux d'établir une lecture historique des images et 
sur les formes d'exposition audiovisuelle de la pensée. Les courts-métrages Galinhas 
no porto et Aos que vieram antes de nós sont fortement liés a la volonté de penser, au 
travers des images – ou de leur absence – une historiographie visuelle critique du 
Brésil. Les films, et les préoccupations liées à leur construction, sont le point de départ 
pourpour développer des réflexions sur la façon dont nous nous rapportons aux images du 
passé dans le documentaire brésilien contemporain, une question qui, à son tour, 
soulève des interrogations d'ordre éthique, esthétique et épistémologique. En traitant 
des enregistrements photographiques présents dans les documentaires 
contemporains sur la dictature militaire brésilienne, je propose de penser les conditions 
dans lesquelles il serait possible de formuler un espace de signification critique pour les 
images qui sont devant nous et pour celles que nous ne connaissons pas encore.

Luís Henrique Leal

Projection (en vostfr) :
Galinhas no porto (Poules dans le port), 2018, 20'
Aos que vieram antes de nós (À ceux qui sont venus avant nous), 2020, 25'
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