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Le nouvel art de la Cooperifa1

Elle est venue ici pour durer. La première Mostra culturelle va réunir des guerriers et des 
guerrières fortement armés de stylos, carnets et livres. Ils mènent une lutte infatigable contre 
l'ignorance, la médiocrité, le conformisme, la tristesse et la pauvreté matérielle et spirituelle, 
autant de maux qui s’acharnent à piller ce quartier. 

Par Eleilson Leite 
Source : LMD Brasil - 14/11/2008 - http://diplo.uol.com.br/2008-11,a2658
Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Le public l'a demandé et la Cooperifa réalisera une nouvelle semaine de l'art. Pas la Semaine 
de l'art de la Périphérie, qui a eu lieu, il y a exactement un an. Cette fois-ci, ce sera la Mostra 
Cultural da Cooperifa. Du 18 au 23 novembre, les arts vont s'emparer du quartier de la 
Quebrada situé dans la zone sud de São Paulo. Au cours de ces six journées, seront présentées 
des activités théâtrales, de musique, de cinéma, de littérature et de danse. Il y aura aussi une 
foire du livre et des expositions d'arts plastiques. Un événement audacieux, qui a pour 
curateur, le poète Sergio Vaz. 

La programmation est très alléchante. Dès le premier jour, nous aurons le spectacle Segundo 
Ato (deuxième acte) du Teatro Magico. Le mardi, la soirée poétique va être précédée d'un 
débat sur la signification de l'écriture périphérique. Déjà, le 20 novembre, Jour de la 
Conscience Noire, jour férié à São Paulo, seront présentés, en avant première, les films de la 
Mostra Africala2, films qui seront projetés à la cinémathèque à partir de la fin du mois. Le 
vendredi, il y a des spectacles de danse de Umoja et de Espirito do Zumbi3. Le jour suivant, 
pode-Livros4 d'auteurs périphériques, marginaux et indépendants seront en vente. La foire du 
livre se déroulera en même temps que les expositions, le débat et la soirée poétique. Et le 
dimanche, la foule va s'éclater avec le grand spectacle de fermeture qui aura comme attraction 
principale le groupe de rap qui selon Mano Brown, est l'un des meilleurs du moment, le 
Z’África Brasil.
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Le manque d'équipements et les politiques publiques ont provoqué l'apparition d'un art dans la 
rue, dans les écoles, les églises, les hangars, les petits bars, comme cela a été le cas pour la 
Cooperifa. 

Ce sera une démonstration de maturité du mouvement culturel périphérique. En plus d'une 
bonne programmation, l'évènement est réalisé en partenariat avec le Centre culturel espagnol 
et Ação Educativa ainsi qu'avec l'appui de Oxfam, Global Editora et le Sesc5 de Santo Amaro. 
Malgré une absence d'appui de la part du secteur public, que ce soit de la municipalité, de 
l'État ou de la Fédération, cette joyeuse bande a quand même réussi à obtenir une aide de 
l'Europe. C'est un pas important. Très peu de groupes culturels de la périphérie ont la capacité 
de réunir les moyens et les appuis obtenus par la Cooperifa. 

La Mostra est aussi un moment de rencontre des poètes et des activistes de la Cooperifa, ainsi 
qu'une commémoration de l'anniversaire de la veillée poétique. C'est un mouvement qui 
depuis plus de sept ans réalise des activités artistiques, culturelles et éducatives dans toute la 
périphérie, principalement dans la zone sud de São Paulo. Il se réunit tous les mercredis au 
Bar du Zé Batidão, c'est l'activité la plus visible du groupe. Emmené par le poète Sergio Vaz, 
ces guerriers et guerrières fortement armés de stylos, de carnets et de livres, mènent une lutte 
infatigable contre l'ignorance, la tristesse et la pauvreté matérielle et spirituelle, autant de 
maux qui s'acharnent à piller la Quebrada. 

Durant ces six journées, les quartiers de Campo Limpo et Jardim São Luiz recevront un 
cadeau plus que mérité, un événement à la hauteur de cette zone où s'entassent 450 mil 
personnes sur un territoire de 48 km². Ensemble, ces deux quartiers forment une 
agglomération si densément peuplée que, si c'était une ville, elle figurerait parmi les 70 
premières du Brésil. Une ville sans théâtre, sans cinéma, sans librairies ni galeries d'art ni 
musées. Mais pas une ville sans culture. Le manque d'équipements et les politiques publiques 
font naître un art dans les rues, les écoles, les églises, les hangars et les bars comme c'est le 
cas avec la Cooperifa. 

Le manque d'équipements et les politiques publiques font naître un art dans les rues, les 
écoles, les églises, les hangars et les bars comme c'est le cas avec la Cooperifa. 

Cependant de telles manifestations sont invisibles dans les statistiques et ignorées des 
pouvoirs publics et des personnes qui vivent loin de la périphérie. Pour valoriser l'art de la 
périphérie, la Mostra Cultural da Cooperifa va mettre sur la carte des activités artistiques de 
São Paulo, une production culturelle créative et vibrante, qui ne sépare pas le populaire de 
l'érudit. Un art produit par un artiste qui est l'image même de son public. 

L'idée des organisateurs est aussi de faire connaître la Cooperifa au-delà de l'espace actuel où 
le groupe se produit et où les soirées poétiques lui ont apporté sa renommée actuelle. La 
Mostra offre encore une possibilité de développement artistique, d'expérimentation créative, 
d'échange et de reconnaissance de la part du public. C'est un événement culturel différencié, 
original, réalisé par des artistes issus du milieu où ils se produisent. De plus, la Mostra 
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Cultural da Cooperifa qui ambitionne de devenir un événement annuel, souhaite renforcer la 
capacité de la Cooperifa à réaliser des activités, l'objectif de ce groupe étant de construire un 
espace culturel dans cette partie de la périphérie, pouvant accueillir des activités permanentes. 
Elle est venue pour durer. C'est elle qui fait vivre la Semana de Arte Moderna da Periferia,
tout en apportant un nouveau concept. La manifestation de l'année passée avait confirmé sa 
capacité de réalisation. Cette année également, mais elle y ajoute la dimension du 
développement artistique comme élément central de sa conception. La Mostra Cultural 
rapproche des groupes artistiques de la périphérie et ainsi promeut un dialogue prometteur. 
Pour toutes ces raisons et parce que vous ne pourrez sentir ce qui s'y passe que si vous y allez, 
ne manquez pas cette manifestation culturelle de la banlieue de São Paulo. 

1(NdTr) Cooperifa, cooperativa de poetas da periferia. Ce mouvement a vu le jour en 2001 
dans un quartier populaire de la banlieue sud de São Paulo. Se définissant comme « quilombo 
culturel », il organise des soirées poétiques. Particularité : les poètes comme le public sont 
majoritairement des gens du quartier. 
2(NdTr) Mostra Africala : Festival de filmes africains 
3(NdTr) Umoja et Espirito do Zumbi : groupes culturels afro-brésiliens du sud de São Paulo 
4(NdTr) pode-livros : expression qui tend à dire que l'écriture n'est pas réservée à une caste, 
mais que “toi aussi tu peux écrire un livre” comme le montrent ces auteurs de la périphérie. Il 
s’agit donc ici d’une foire du livre qui fait la promotion de ces nouveaux auteurs
5(NdTr) Sesc : Service social du Commerce : organisme financé et dirigé par les entreprises 
du secteur commercial, il offre ses services à ses employés et au grand public notamment dans 
les domaines de la formation professionnelle, des loisirs et de l'appui aux activités culturelles 


