
Exposition du dimanche 12 mars 2023 à Nanterre de 14h0 18h

Les Mouvements de Solidarité Internationale à La dictature de Pinochet 

Images d’archives mise à disposition par la Bibliothèque d’Informations LA 
CONTEMPORAINE

ARPILLERAS Images 

Histoire des Arpilleras

1960

Les origines des Arpilleras remontent aux broderies de laine des 
années 1960 réalisées par Violeta Parra, sur de la grosse toile à sac, sur du jute 
naturel ou de couleur, elle brode à grands points des images de laines vives qui 
illustrent la vie quotidienne de son peuple.

1973 

ART comme arme de propagande contre la Dictature chilienne, c’est l’histoire de 
femmes que a l’aide de quelques bouts de tissus et des fils à coudre.. 

Les arpilleristas utilisent pour témoigner et illustrer les violations des droits de 
l’Homme commises par le régime militaire. Beaucoup de ces femmes représentent 
des scènes de manifestations, de répressions, ou de la vie quotidienne marquées la 
par le manque ou l’absence d’un proche. 

La Révolte 18 octobre 2019 en images

Un grand mouvement de blocage du métro, ainsi que des revendications liées aux 
criminalités, corruptions, à la santé, éducation, habitât, ont paralysée le pays

Images de Folil Pueller, (@folilpueller) photographe indépendant

Folil ou racine en langue Mapuche, en Hommage a ces origine parent paternelle uni 
part des générations des photographes chiliens 

Possibilités d’un stage de l’art de la  broderie sur photo, (en avril 2023) plus 
d’information, nous contacter : assos.brandille.art@gmail.com ou 06 68 87 36 97

Images, Portait des Femmes disparus en dictature

mailto:assos.brandille.art@gmail.com


Images souvenir du président Allende

Reformes mises en places pour l’Unité Populaire 

1970-1973). L'un des paris stratégique de la « voie institutionnelle au socialisme » a 
été de mettre à profit l'État chilien pour permettre un début de rupture avec le 
capitalisme dépendant et amorcer ainsi la création d'un modèle de développement 
alternatif. Le programme de l'Unité Populaire annonçait un ensemble de mesures 
destinées à favoriser la croissance économique, tout en favorisant une forte 
participation populaire et une véritable redistribution des richesses.

Les mesures du gouvernement furent la participation des travailleurs dans les 
entreprises, l'accélération de la réforme agraire afin d'en finir avec les propriétés 
latifundiaires, l'augmentation des salaires, la nationalisation des banques et de 
certaines entreprises, la nationalisation du cuivre, et d’autres ...

1973 Images de les champs concentrations et centres de détentions

Images de peintures d’Isabelle Aburto, Opération Condor, Mon Amérique, 
Danse à Paris, Délibération, Balades à Paris,Mes ancêtre Mapuche, Hommage a 
l’artiste Ramona Parra, jeune chilienne militante du partie Communiste, tuée a l’âge 
de 19 ans. 

Invités :

Lise Bouzidi, présidente de l’Association Tierra y Libertad  Walmapu Paris, pour la 
liberté des prisonnier politiques mapuches

Marion Raoul, responsable du comité en France et international  pour la libération 
de Mauricio Hernandez  Norambuena est un ancien combattent de la guérilla, en 
prison déjà  21 ans

Hector Vasquez , ex-prisonnier politique chilien et présidente de l’association ex 
prisonnier politiques en France 

Sergio Zamora ex-prisonnier politique chilien, historien et écrivain de Histoire d’une 
trahison, Les Guerrier de la pluie, L’homme qui disparaissait, 7 heures entre les 
mains de la DINA et d’autres

Isabelle Aburto présidente de l’ association Brandille d’Art, peintre, survivante de la 
dictature, ex-épouse d’un de photographe du Présidente Allende.


