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LES STATUES DE FORTALEZA est un long métrage 
documentaire tourné au Brésil en Septembre-
Octobre-Novembre 2018. Le film retrace le parcours 
de plusieurs réfugiés Vénézuéliens arrivés à différentes 
périodes au Brésil ces dernières années. De Pacaraima 
à la frontière, aux abris de Boa Vista, jusqu’à Fortaleza 
en passant par Rio de Janeiro.

SYNOPSIS



L’opération Acolhida menée par l’armée Brésilienne 
est une opération sans précédent. Aussi bien par le 
nombre de personnes prises en charge que par celles 
mobilisées. Plus de quatorze camps ont été montés à 
la frontière avec le Vénézuéla, entre Pacaraima et Boa 
Vista. Plus de 150 000 personnes sont passées par là 
au cours des deux dernières années. Ces différents 
camps sont co-gérés par l’armée et la dizaine d’ONG 
humanitaires qui ont été invitées à participer à cette 
opération. Sous la chaleur équatoriale et le plastique 
blanc des abris de fortune, des milliers de personnes 
en transit fuient la faim et la misère.

PART 1
«The young people died in vain.»



A plusieurs heures d’avion, plus au sud, Rio de 
Janeiro. La route qui passe par Copacabana et le 
lagon mène à la zone Ouest et Recreio. Ici se trouve 
la «Casa de acolhida», tenue par Isis et Luis. Maison 
pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes, femmes et 
enfants Vénézéliens, le temps qu’ils apprennent la 
langue ainsi que les coutumes de leur nouveau pays. 
Pares Caritas à qui appartient la maison leur fourni 
une aide précieuse pour leur permettre de faire la 
transition entre les difficultés du voyage, de la fuite 
et la traversée de la frontière, et un nouveau départ.

PART 2
«A total restart.»



Fortaleza est la capitale de l’État du Ceara au Nord Est. 
Peu de réfugiés ont déjà atteint ce point, car moins 
attractif que les villes du sud. Pourtant chaque midi et 
chaque soir, au centre ville et sur la plage, se rejoue 
sans que personne ne le remarque ou presque,  sous 

le masque des statues, le drame de l’exil. 

PART 3
«You will never suffer of hunger.»
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FABIEN GUILLERMONT
Réalisateur

Réalisateur de films documentaires indépendants, 
Fabien Guillermont s’intéresse depuis quelques années 
aux questions sociales et culturelles liées à certaines 
crises humanitaires ou conflits sociaux. De par sa 
formation de plasticien il essaie d’inventer des formes 

particulières à ses films en fonction du sujet.

NATALIA ALBUQUERQUE
Professionelle en relations internationales

Natalia Albuquerque est  une professionelle  en relations 
internationales intéressée par la sensibilisation  du 
public aux grands thèmes sociétaux, et cherche 
à trouver des solutions aux crises humanitaires 

internationales.
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