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Dans la lignée du Colloque International “La Révolution Cubaine : mémoire,
identité, écritures” des 7,8,9 décembre 2006, les Editions du CRINI publient leur Voix Off
n°8 Le Cinéma cubain : identité et regard intérieur coordonné par Sandra Hernández. Un
sujet au cœur des questions des prochains concours nationaux d'Espagnol (CAPES et
Agrégation).

Cette nouvelle publication rassemble dans une optique interdisciplinaire les
réflexions de chercheurs spécialistes de culture cubaine, mais aussi de critiques cubains et
d'historiens du cinéma. 

Ce nouvel ouvrage de la collection Voix off tente ici de répondre aux questions que
toute personne intéressée par le cinéma et/ou l'histoire contemporaine de Cuba se pose
sur la réalité de la création cinématographique d'un pays engagé dans un long processus
révolutionnaire, malgré ses avatars et ses contradictions. Il rend compte ainsi de l'enjeu
formidable auquel ont fait face les artistes cubains pour inviter le spectateur à une
perpétuelle remise en cause face au devenir du monde.
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