BUENOS AIRES

ROMAN NATIONAL ARGENTIN ET CULTURE POPULAIRE
Séjour culturel de 14 jours, conçu et accompagné par Denise-Anne CLAVILIER
Docteur en littérature comparée, Académicienne correspondante en France
de l’Académie Nationale de Tango de la République Argentine, essayiste et conférencière

Buenos Aires, on y fait le plus souvent une brève escale mais cette ville de culture et d'artistes
mérite beaucoup plus.
Son architecture mêle l'Espagne à l'Italie tout comme sa table. Son histoire fut tumultueuse et le
renouveau démocratique renoue aujourd'hui avec les principes que défendait la Révolution qui
fonda le pays en 1810. Le plus grand héros de son histoire, le général José de San Martín a choisi
Bruxelles puis la France pour exil, lorsque la guerre civile le chassa de l'Argentine, lui qui avait
libéré ce pays puis le Chili et le Pérou entre 1812 et 1822. A travers le programme qui suit, je vous
invite à prendre le temps d'humer l'air ivre de musique de la capitale argentine et à visiter
quelques uns de ses musées d'histoire et de beaux arts, à vous balader dans les rues aux façades
colorées, à goûter les spécialités portègnes tout en rencontrant les musiciens de tango d'aujourd'hui à l'ombre de Carlos Gardel.
Premier jour : Paris/Buenos Aires
Vol régulier Paris/Buenos Aires

Deuxième jour : La Révolution de Mai 1810
Journée sous forme de promenade à pied
Transfert et installation dans un hôtel permettant
aux voyageurs de s'occuper de leurs repas (kitchenette dans la chambre)
Petit-déjeuner ou collation.

Visite de la Plaza de Mayo, place fondatrice de
la capitale argentine et haut-lieu de sa révolution.

C'est là que Juan de Garay fonda la ville, le 11 juin
1580. Traditionnellement en Amérique hispanique,
la plaza mayor (grand-place) tenait le rôle du forum
romain. Aussi les institutions administratives, politiques, religieuses et économiques s'y retrouvent.
C'est là aussi que tous les jeudis après-midi depuis
1977, les Mères de la Place de Mai font leur ronde
en souvenir de leurs enfants disparus sous la Dictature militaire.
Déjeuner dans un café classé (bar notable) du
quartier.
Dans l’après-midi, visite du musée du Cabildo
consacré à la Révolution de Mai. Ce très beau musée à deux niveaux, très bien disposé, expose le
plan de la fondation de Garay et raconte la vie et la
société coloniales au XVIIIe siècle, les invasions
britanniques repoussées par les Portègnes en 1806
et 1807 ainsi que les événements de Mai 1810 euxmêmes. Sous l'Ancien Régime, le Cabildo était le
siège de l'administration municipale, aux mains de
magistrats nommés par le roi (plus de Péninsulaires que de notables locaux) et de patriciens élus par
leurs pairs, les vecinos (propriétaires fonciers).
Visite de la cathédrale, fondée comme église ma-
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jeure en 1580. Son actuelle façade néo-classique est
de l'architecte français Prospère Catelin et date de
1822. Le général San Martín y a son mausolée.
Visite du musée national du Bicentenaire, installé
dans les galeries de l'ancien Fort et de l'ancienne
Aduana Taylor, sous la Plaza Colón, dont l'arc-decercle suit le tracé du bâtiment disparu, qui s'avançait alors sur le fleuve. Les galeries en briquettes
sont typiques de la Buenos Aires coloniale.
Visite de la maison de Jacques (Santiago) de
Liniers. De petite noblesse bourguignonne, né à
Niort en 1753, Jacques de Liniers fut capitaine du
port de 1788 à 1807 et sa résistance victorieuse
devant la double tentative d'invasion britannique lui
valut d'être choisi comme avant-dernier vice-roi du
Río de la Plata, imposé au Roi par le Cabildo de
Buenos Aires. Il est mort fusillé à Córdoba pour
s'être opposé à la Révolution du 25 Mai 1810. Cette
maison, l'une des très rares demeures coloniales
encore debout à Buenos Aires, avait été construite
par le beau-père de Liniers, en 1788. Il l'offrit à son
gendre qui en était le propriétaire en 1806 lorsqu'il
y fit signer aux troupes britanniques leur capitulation. De lointains héritiers transformèrent une partie
de la vieille demeure pour y installer une influente
société d'édition scolaire à la fin du XIXe siècle,
avec une presse importée de Liepzig et d'imposants
bureaux à l'étage. Aujourd'hui, le bâtiment abrite
aussi un laboratoire d'archéologie, que nous verrons.
Dîner au restaurant.
Nuit à l'hôtel.

Troisième jour : L'époque coloniale
Journée sous forme de promenade à pied
Le matin, nous visiterons la Manzana de las
Luces, ancienne maison provinciale des jésuites
pour les territoires atlantique sud. Après l'expulsion
de la Compagnie de Jésus en 1767, ce vaste complexe architectural et social connut bien des vicissitudes et il est devenu un lieu emblématique de
l'histoire politique et intellectuelle du pays. Visite
de l'hémicycle, de la lutherie, du Patio de la Procuratoria, des souterrains du XVIIe siècle, de l'église
San Ignacio et du marché artisanal.
Déjeuner à Veladas Virreinales (veillées viceroyales), avec vue sur le Patio de la Procuratoria.
Passage à la Librairie de Avila, ex-libreria del
Colegio (Colegio San Carlos, devenu Colegio Nacional de Buenos Aires), première librairie de la
ville, ouverte en 1785 (époque dont elle conserve
encore un reste de fonds).
En compagnie d’un étudiant en doctorat d’histoire de l’Université de Buenos Aires, visite du
musée Zanjón de Granados (Fossé aux Grenadiers)

Ce musée retrace la vie quotidienne avant la Révolution et les travaux hydrauliques datant de la fondation de Buenos Aires (1580), entrepris pour maîtriser les crues du petit cours d'eau deltaïque qu'était
ce "fossé" sans doute bordé de grenadiers. La visite
se conclura avec une coupe de vin argentin.
Soirée musicale
Tout au long du séjour, nous nous laisserons
porter par Buenos Aires et ce qu'elle nous
proposera au jour le jour.
La plupart des concerts de musique populaire
(tango, folclore, rock et jazz) s'organisent avec
peu d'anticipation dans des établissements
proposant une restauration simple et bon marché.
Retour à l’hôtel en car (dîner libre)

Quatrième jour : Don José de San Martín,
"Père de la Patrie" et personnage singulier
Conférence de Denise Anne Clavilier
sur José de San Martín
Déjeuner libre.
Dans l’après midi, visite du musée du Régiment
des grenadiers à cheval. Ce corps d'élite, fondé par
San Martín en 1812, forma l'axe de l'armée des Andes en 1817 et de l'expédition libératrice du Pérou
en 1820. Le musée abrite plusieurs reliques du fondateur, son sabre, l'une de ses épées, l'une de ses
feuilles de service dans l'armée espagnole (17891811), son passeport, son chapelet, quelques ustensiles de la Traversée des Andes (compas, cornes à
eau, mate, bombilla...) et le drapeau de l'Armée des
Andes qu'il dessina.

Passage par l’Institut National Sanmartinien et le
Monument au Grand-père éternel (al Abuelo
Eterno), institut académique encore représentatif
d'une certaine idéologie ancienne toujours attachée
à San Martín alors que l'Argentine entreprend depuis plusieurs années une profonde redéfinition de
son histoire.
Visite de la Plaza San Martín, avec sa statue
équestre, ses ombús aux frondaisons majestueuses,
ses pelouses apaisantes et, en contrebas, le monument aux morts de la guerre des Malouines face à la
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Torre Monumental, ex-Torre de los Ingleses coiffée
d'une réplique de Big-Ben.
Petit crochet par la Basilique Nuestra Señora de la
Merced où fut célébrée la grand-messe votive du
mariage du Libertador avec une jeune fille de la
meilleure société marchande et patriotique,
Remedios de Escalada, le 19 septembre 1812. C'est
là aussi qu'en 1811 Manuel Belgrano avait voué son
Armée du Nord à la Vierge (campagne du Paraguay
et du Haut-Pérou).
Dîner libre.
Dans la soirée, visite du musée argentin de la
marionnette.
Spectacle de marionnettes (muet) pour adultes.
Retour à l’hôtel en car.

Cinquième jour : Excursion à Luján
(à 70 km à l'ouest de Buenos Aires)

Départ pour Luján fondée autour de la Vierge nationale (statue miraculeuse du XVIIe siècle). Luján
est la première ville à avoir rallié la Révolution de
Mai. Ville rurale, plus populaire que Buenos Aires,
elle est jumelée avec Chartres et en tire une grande
fierté. Son côté bords de Marne avec guinguettes,
buvettes et attractions en fait un lieu très paisible,
reposant et familial, fort agréable pour souffler un
peu.
Luján est aussi une importante cité mariale : sa
Vierge, patronne de l'Argentine, est aussi vénérée
au Chili et au Brésil. Elle attire des pèlerins de toute
l'Amérique Latine (comme celle de Guadalupe au
Mexique).
Visite de la Basilique rosée inspirée par NotreDame de Chartres (1889-1910). Son atout principal
est à l'intérieur : c'est la statue couronnée, revêtue
d'une houpelande blanc et ciel et toute rayonnante
au sein de sa mandorle dorée. La figurine est exposée à la vénération des fidèles dans la chapelle du
chœur (visite et photos libres). L'orgue est de facture parisienne. La crypte expose une collection de
66 Vierges du monde entier (dont onze sont argentines). On peut y apprécier toutes les Vierges américaines inconnues en Europe ainsi qu'un bon nombre
de Vierges européennes, comme celles de Banneux

(Belgique) et de Knock (Irlande), chacune caractéristique de son pays d'origine. Cette exposition permanente est un beau symbole de l'immigration paneuropéenne de 1880, sans doute à l'origine de cette
idée des autorités diocésaines.
Visite de la Plaza Mayor, place coloniale intégrale
avec un beau complexe muséographique. Le Cabildo de Luján est entier, accolé à la Casa del Virrey (maison du Vice-Roi). L'ensemble abrite le
musée colonial et historique, qui retrace en partie
la Révolution de Mai. On y trouve des souvenirs de
Liniers, un poncho d'alpaga de San Martín, un trophée pris aux troupes anglaises pendant la Reconquista (1806), des reconstitutions de la vie locale à
la même époque, et un très beau jardin, très calme,
longeant la rive du Luján.
La place compte encore le musée des Transports
qui présente une collection de voitures, wagons et
aéronefs et couvre les modalités de transport et les
évolutions techniques depuis les temps coloniaux
jusqu'aux records d'hydravion. Une promenade entre le "far-west" argentin et la technologie "grandeur-nature" des albums de Tintin. Entre les deux,
quelques pièces historiques très symboliques,
comme La Porteña, la première locomotive qui traversa la Pampa jusqu'à la capitale, un gigantesque
chariot de l'Armée des Andes (décembre 1816), le
carrosse des Gouverneurs de la Province de Buenos
Aires et la brouette (carretilla) avec laquelle Guillermo Larregui, plus connu comme "el Vasco de la
Carretilla", parcourut à pied tout le pays, du sud au
nord, de 1935 à 1949. Son odyssée d'aventurier
humble et démuni, qui fut suivie par toute la presse
(papier, radio et cinéma), permit au peuple argentin
de s'approprier, avec fierté, la variété et l'immensité
du territoire national.
Sous la galerie (recova) qui tourne tout autour de la
Plaza Mayor, nous apercevrons la plaque commémorative en l'honneur du poète de tango, Enrique
Cadícamo (1900-1999), natif de la région.
Déjeuner et dîner libres.
Retour à Buenos Aires.

Sixième jour : Quartier de Palermo
Conférence de Denise Anne Clavilier sur
l'histoire et les caractéristiques du quartier
Déjeuner libre.
Visite du MALBA (musée des arts de Buenos
Aires), musée d'art contemporain, dont la collection d'art surréaliste et abstrait fait la réputation.
Elle retrace l'évolution artistique d'une bonne partie
du XXe siècle jusqu'à nos jours.
Temps libre dans ce quartier, riche en musées et en
espaces verts.
Soirée musicale avec dîner libre
selon les spectacles à l'affiche.
Retour à l’hôtel en car.
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Septième jour : Quartier de la Recoleta
Conférence de Denise Anne Clavilier sur
l'histoire et les particularités du quartier
Déjeuner libre à La Recoleta.
Visite du musée national des Beaux Arts, indispensable pour découvrir la multitude des artistes
plastiques argentins et la manière dont les peintres
ont inventé une identité picturale nationale en peignant le pays, géographiquement et socialement.
Ces collections, léguées par de riches particuliers,
montrent qu’ils furent, chacun pour sa part, un petit
ministre de la culture (dont ils ont pallié les carences politiques et économiques), avec leurs côtés
progressistes et conservateurs et avec, dans tous les
cas, une grande passion, beaucoup de goût et de patriotisme.
Continuation avec le musée d’Art hispanoaméricain Isaac Fernández Blanco, doté d'une
très riche collection d'art colonial issue de l'agrégat
de la collection privée constituée par un riche passionné de la Belle Epoque, Isaac Fernández Blanco,
sur l'art sud-américain du XVIIe au XIXe siècle, et
diverses pièces issues de musées disparus.
Puis une promenade nous mènera depuis la Plaza
Francia, vers la zone qui honore le souvenir de la
famille Alvear : rues, place, statue équestre du général Carlos María de Alvear commandée à Antoine Bourdelle par son fils, Torcuato, qui mourut
trente ans avant qu'elle ne soit érigée à côté du Palais de Glace (patinoire chic, devenue dancing dans
les Années Folles puis centre d'exposition d'art
aujourd'hui).
Visite de la Basilique du Pilar (Nuestra Señora del
Pilar) et arrêt au cimetière de la Recoleta, où reposent de nombreuses personnalités historiques, dont
l'épouse de San Martín, Remedios de Escalada,
morte en août 1823 (la plus ancienne tombe encore
visible), Juan Manuel de Rosas et Encarnación de
Ezcurra son épouse, Evita (le plus connu et le plus
visités des monuments de ce cimetière), différents
Présidents, gouverneurs, parlementaires, généraux,
artistes et intellectuels de la haute société.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Huitième jour : La vie quotidienne hier et
au-jourd'hui
Journée sous forme de promenade à pied.

Puis promenade dans le quartier de San Telmo
avec son marché fréquenté par les Portègnes (fruits
et légumes, boucherie, charcuterie, traiteur, fromagerie, quincaillerie et droguerie), sans oublier les
bouquinistes et brocanteurs qui font sa particularité
et sont l'un de ses charmes singuliers.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Neuvième jour : L'immigration de 18801930 – le Vieux Port
Journée sous forme de promenade à pied.
Conférence de Denise Anne Clavilier sur ce
tournant de l'histoire de la ville et du pays
Déjeuner libre
Passage au Musée de l'Immigration. Ce musée fait
l'objet d'un interminable chantier de modernisation.
Il est installé dans l'ancien Hotel de los Inmigrantes
qui accueillait, très mal et pour deux ou trois jours
tout au plus, les arrivants pauvres, voire miséreux,
lorsqu'ils débarquaient du bout du monde. Sa silhouette circulaire est la première chose que les immigrés découvraient de leur nouvelle patrie.
Puis nous ferons une agréable promenade sur les
quais réaménagés et autour desquels s'organise désormais l'opulent quartier de Puerto Madero, sur la
Costanera Sur ou la Réserve écologique (flore et
oiseaux).
Dîner libre.
Soirée musicale avec dîner libre
selon les spectacles à l'affiche.
Retour à l’hôtel en car.

Ce matin, visite du musée de la ville de Buenos
Aires, installé au-dessus de la plus vieille pharmacie de la ville, dans une maison où une grande comédienne locale, Niní Marshall, passa son enfance.
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Dixième jour : Carlos Gardel, un immigrant
comme les autres ?

Promenade dans le quartier de l'Abasto où
Carlos Gardel a grandi et vécu. Passage par l'entrée
de la station de métro qui porte son nom et où l'on
peut admirer le mural que le grand fileteador León
Untroib exécuta pour les cinquante ans de la mort
de l'artiste
En fin de matinée, initiation au tango dansé dans
le patio du musée Carlos Gardel.
Déjeuner au rez-de-chaussée du Café de los Angelitos, où Gardel avait ses habitudes.
Ce café a donné son titre à un tango de José
Razzano (partenaire de Gardel jusqu'en 1925) et de
Cátulo Castillo, en hommage à l'artiste légendaire
décédé dix ans auparavant.
Puis visite du cimetière de la Chacarita où Carlos
Gardel est enterré, au milieu d'autres grandes figures de la culture populaire argentine : Jorge
Newberry, pionnier de l'aviation, le poète Celedonio Flores, l'un des partenaires de création de
Gardel, et divers militants de la cause ouvrière. La
tombe de Gardel est couverte d'ex-votos venus du
monde entier, qui lui parlent comme on parle aux
saints dans l'Eglise catholique. Très impressionnant.
C'est là aussi qu'on trouve sa statue la plus ressemblante.
Retour vers l'Abasto pour une visite du muséemaison Carlos Gardel (son exposition permanente et temporelle), maison habitée par Gardel et
sa mère, à partir de 1927, dans la rue Jean Jaurès (la
partie très francophile de l'Abasto, avec les rues
Pasteur et Boulogne-sur-Mer).
Concert ouvert au public
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Onzième jour : Tango Argentino !

sanal de réparation, de fabrication des instruments
et de coopération avec les musiciens, une tradition
qui est à bâtir de A à Z ou peu s'en faut (il n'y a que
trois accordeurs de bandonéon à Buenos Aires et
Fischer est le seul à ne pas gagner grassement sa vie
avec des tournées de conférences dans le monde
entier. Lui préfère rester à Buenos Aires pour y
exercer, humblement, son métier au service des musiciens et de l'art). Ce passionné de culture populaire, profondément patriote et généreux, dispose
d'une abondante collection d'instruments anciens et
connaît tout de la technique, de la facture et des
dangers commerciaux qui menacent l'identité de cet
emblème culturel de l'Argentine et de sa capitale.
Déjeuner libre.
L’après-midi, passage chez Zivals, le grand disquaire et libraire de l’angle Corrientes y Callao,
puis promenade à pied sur Avenida Corrientes,
d’ouest en est, au rythme des plaques souvenirs et
des hauts-lieux de l'histoire du tango et du spectacle
populaire (Corrientes est la rue des théâtres et des
cinémas depuis les années 1910. Aussi cette artère
est-elle sans cesse évoquée dans les chansons). On
s'arrêtera au pied de l'Obélisque, qui copie celui du
National Mail de Washington. C'est l'emblème de
la ville. Chacun des côtés du monument évoque une
grande date historique : les deux fondations, la
création du drapeau national, la proclamation de la
République.

Arrivée au Luna Park et temps libre avant la
soirée.
Soirée exclusive
conçue par Denise Anne Clavilier
avec conférence en français sur l'histoire du
tango par un membre de l'ANT
à l’Académie Nationale de Tango
et visite commentée du musée qui s'y rattache
Retour à l’hôtel en car. Dîner libre.

Visite du musée du Bandonéon, instrument originaire de Saxe (protégé car bon nombre de secrets de
fabrication ont disparu après l'expropriation des entrepreneurs privés en RDA en 1949). Le fondateur
de ce musée, le facteur et accordeur Oscar Fischer,
travaille à établir une tradition du beau travail artiConception du programme, textes, mise en page et photos : © Denise Anne Clavilier, tous droits réservés.
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Douzième jour : Histoire et identité, de l'oligarchie au peuple d'aujourd'hui

foyer Evita pour mères et enfants en difficulté
sociale.

Après un passage devant la statue de Julio Argentino Roca, grand massacreur d'Indiens, nous rejoindrons le musée Mitre, installé dans la demeure du
grand intellectuel que fut Bartolomé Mitre. Né en
1821, il fut un officier, un lettré et un idéologue de
la seconde moitié du XIXe siècle. Il utilisa sa plume
pour construire et consolider une idéologie qui se
répandit si bien qu'elle fausse encore aujourd'hui la
vision de l'histoire du pays, fondée sur la négation
du passé colonial et un rejet très ambigu des nonEuropéens, Indiens et Afro-argentins. Mitre est également le fondateur du premier quotidien argentin,
l'actuel journal conservateur La Nación.

Déjeuner libre dans le quartier de Palermo.

Visite du très moderne musée Evita, consacré à la
vie et à l'œuvre politique d'Eva Duarte de Perón.
Ephémère starlette de cinéma et de théâtre radiophonique, en 1943, lors d'une fête de charité au
Luna Park pour les victimes d'un tremblement de
terre, elle rencontre le très charismatique Secrétaire
d'Etat au Travail, Juan Perón. Ils se marient en
1946. Avec son mari mais aussi par sa propre militance, elle construit les bases d'un Etat-Providence
en pleine guerre froide, alors que le pays, non aligné, est pris en tenaille entre les Etats-Unis et
l'URSS. Le musée propose un parcours où l'analyse
critique et historique est bien développée, même s'il
reste un hommage admiratif à la grande figure politique (comme à La Boisserie pour De Gaulle ou
dans la maison familiale des Mitterand à Jarnac).
Le musée est installé dans un ancien et très luxueux

L'après-midi, visite de l'ex-ESMA, ancienne école
supérieure de la Marine qui servit de centre clandestin de détention et de torture sous la Dictature
militaire (1976-1983). Elle a été transformée en un
vaste complexe de centres culturels, dont plusieurs
sont animés par des ONG des droits de l'homme.
Petite visite à la Basilique Nuestra Señora Auxiliadora y San Carlos pour sa chapelle consacrée au
bienheureux Ceferino Namuncurá, le premier
béatifié argentin, mort à Rome en 1905, à 18 ans, et
élevé sur les autels en 2007. Il était aussi un Indien
mapuche et son grand-père était un cacique chilien
qui s'était soulevé contre l'Argentine des années
1860-1870, dominée par une oligarchie de plus en
plus raciste. On se penchera sur l'iconographie catholique officielle et les tensions politico-culturelles
dont elle témoigne.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Treizième jour : Journée libre avant le vol
retour
Déjeuner libre
Transfert à l’aéroport.

Quatorzième jour : Buenos Aires /Paris
Arrivée à Paris.
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qu'on en dit du tango. Si c'est qu'il est né dans les bas-fonds et les bordels de Buenos Aires, le livre risque
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Ed., n° special 2010, janvier 2011 - 140 p.. Avec le soutien du Centre National du Livre.
San Martín, à rebours des conquistadors, biographie, décembre 2012 – 216 p. Editions du Jasmin.
Tango Negro, les racines noires du tango, essai du musicien argentin Juan Carlos Cáceres (ed. Planeta
Argentina, mai 2010), traduction et commentaires par Denise Anne Clavilier, avril 2013 – 236 p. Editions
du Jasmin.
A paraître aux Editions du Jasmin
San Martín par lui-même et ses contemporains (titre provisoire), anthologie, espagnol-français, anglais-français,
français, sortie prévue à la fin 2013.
Autres auteurs
Tango
Le tango, Horacio Salas, coll. Babel, Actes Sud, 1989 (vision conventionnelle et européo-centriste d'un
brillant universitaire argentin, francophile et francophone. Original chez Emecé, Buenos Aires, sous le
titre El Tango)
Astor, Diana Piazzolla, Ed. Atlantica, Anglet, 2002 (biographie de Piazzolla par sa propre fille. Original
chez Corregidor, Buenos Aires, même titre)
Les Poètes du tango, Henri Deluy et Saúl Yurkevich, coll. Poésie, Gallimard, 2006 (anthologie du répertoire
traditionnel, entre 1916 et 1960 environ, uniquement en traduction française)
Paris-Buenos Aires, un siècle de tango, Nardo Zalko, coll. Histoire des sociétés, Editions du Félin, 2004
(vision ultra-européaniste et même franco-centriste du tango)
Histoire et politique
Correspondance et autres écrits du Libertador José de San Martín, Jacques Joset et Philippe Raxhon, Editions de
l'Université de Liège, 2004 (anthologie en français avec introduction universitaire pointue)
L'écriture retrouvée, entretien avec Hervé Pons, Alfredo Arias, Editions du Rocher, 2008 (l'artiste argentin
raconte sa jeunesse à Buenos Aires puis son exil, peu avant l'arrivée de la Junte au pouvoir, et son combat
pour se reconstruire une identité d'Argentin en France).
Romans
Les gagnants, Julio Cortazar, coll. Folio, Gallimard, traduit pour la première fois en français en 1960, paru
en Argentine sous le titre Los Premios en 1959 (allégorie de l'installation d'une dictature, même si l'auteur a
nié que c'en était une. Un classique.)
Evaristo Carriego, Jorge Luis Borges, Le Seuil, 1999, publié en Argentine sous le même titre (vision
romancée et ultra-subjective de la naissance du tango, autour de la figure romancée d'un poète mythique
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du quartier de Palermo, à Buenos Aires). Il faut se laisser emporter par l'imagination et la subjectivité de
Borges sans prendre au pied de la lettre ce qu'il dit sur l'histoire (en cela, il est le Hugo argentin).
Le Quintette de Buenos Aires, Manuel Vázquez Montalban, coll. Point Policier, Point, original chez Planeta,
Madrid, en 1997 et en poche (Booket) en 1998, sous le titre El Quinteto de Buenos Aires (enquête du
détective privé barcelonais Pepe Carvalho dans la capitale argentine, sur un sien cousin disparu avec sa fille
pendant les années de plomb -la vision d'un farouche partisan espagnol de la démocratie, ancien opposant
à Franco et adhérent du Parti Communiste Espagnol)
Bastille-Tango, Jean-François Vilar, coll. Babel Noir, Actes Sud, 1998 (enquête policière à Paris sur les
conséquences de la dictature argentine et le procès intenté là-bas aux généraux de la Junte)
Particularismes linguistiques
L'espagnol d'Argentine de poche, coll. Evasion, Assimil
Cinéma-DVD
El Bonaerense, de Pablo Trapero, WildSide Video (fiction sur la difficile mise en place les droits de
l'Homme dans la province de Buenos Aires, après d'aussi longues décennies de violence et de corruption
institutionnelles).
Maradona, d'Emir Kusturica, 2008 (documentaire-interview du génial et truculent joueur de football qui
expose son analyse politique aiguë et pleine de gouaille faubourienne. Une approche très juste de l'esprit
populaire argentin, malgré le narcissisme exacerbé du cinéaste).
Dans ses yeux (titre original El secreto de sus ojos), de Juan José Campanella, 2009, Oscar du meilleur film
étranger (enquête policière aujourd'hui avec contrecoup émotionnel sur un crime perpétré en 1974, juste
avant l'arrivée de la Junte au pouvoir)
Café de los Maestros, de Lucas Kohan, sur une idée de Gustavo Santaolalla et Gustavo Mozzi (hommage à
de vieux musiciens de tango, un brin nostalgique et passéiste, de la part d'un des rockeurs argentins les
plus remuants allié au directeur du Festival de Tango de Buenos Aires : une réflexion sur l'absence de
passation de témoin entre les générations du fait de la rupture politico-culturelle des années 60 et 70).
Si sos brujo, una historia del tango (ou Une histoire du tango), de Caroline O'Neal, 2009 (documentaire sur la
naissance d'un orchestre-école de tango pour pallier la rupture des années 60 et 70, avec l'optique, très
ouverte sur l'avenir, de musiciens quarantenaires soucieux de protéger leur patrimoine national).
En anglais
Guides
Argentina, par Erin McCloskey, coll. Bradt Guides, Bradt, 2006
Buenos Aires, Times Out, 2006
Buenos Aires, City Guide, Sandra Bao, Lonely Planet, 2005
Buenos Aires, Wallpaper City Guide, sans date
Histoire
(L'historien anglais John Lynch est un des plus grands spécialistes mondiaux du XIXe siècle sud-américain)
The Spanish American Revolutions, 1808-1826, John Lynch, Norton Ed., 1986 (2e édition)
San Martín, Argentine Soldier, American Hero, John Lynch, Yale University Press, 2009
Argentine Caudillo, Juan Manuel de Rosas, John Lynch, SR Books (Scholarly Ressources), 2001, 1 ère édition,
Oxford University Press, 1981
Internet
En français
www.barrio-de-tango.blogspot.com, l'actualité culturelle à Buenos Aires, par Denise Anne Clavilier
En espagnol
www.buenosaires.gov.ar, site de la ville de Buenos Aires (ultra-libéralisme, opposition nationale). Offre
un plan interactif de toute la ville.
www.todotango.com, encyclopédie de référence en ligne (partiellement traduite en anglais), pour écouter
de la musique, sans téléchargement, trouver les paroles originales (plus de 5 000 letras) et autant de
partitions (partitura), découvrir les artistes...
www.pagina12.com.ar, quotidien national (gauche, majorité nationale)
www.clarin.com, quotidien national, appartenant à un groupe médiatique en contentieux avec le
gouvernement en place (droite capitaliste, opposition nationale)
www.lanacion.com.ar, quotidien national (libéralisme patricien traditionnel, opposition nationale)
www.abuelas.org.ar, ONG des droits de l'Homme, Grands-Mères de la Place de Mai
www.madres.org.ar, ONG des droits de l'Homme, Mères de la Place de Mai
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www.madresfundadora.org.ar, ONG des droits de l'Homme,
www.elhistoriador.com.ar, site didactique dirigé par Felipe

Mères de la Place de Mai ligne fondatrice
Pigna, leader d'une nouvelle vague d'historiens argentins, d'inspiration péroniste et qui contestent l'histoire officielle, simplificatrice et cocardière,
encore enseignée jusqu'au baccalauréat en Argentine.
La plupart des musées et institutions culturelles citées dans ce programme disposent d'un site internet.
Pour le trouver, taper sur Google.com.ar (plutôt que Google France, Belgique ou Suisse) le nom du musée
en espagnol (en utilisant les termes museo, nacional, casa).
Les musées municipaux sont répertoriés sur le site de la Ville autonome de Buenos Aires, à la rubrique
Cultura/Museos.
Audiovisuel en streaming
Petite sélection de radios et télévisions pour se mettre dans le bain avant de partir
Radio

Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. On peut y trouver des documents audio en
français sur les pages de RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior).
La 2x4, www.la2x4.gov.ar, radio publique 100% tango de la Ville Autonome de Buenos Aires
AM 1110, www.oncediez.com.ar, radio publique généraliste de la Ville Autonome de Buenos Aires
TN (Todo Noticias), www.tn.com.ar, chaîne de télévision tout info du groupe Clarín (très hostile au
gouvernement présidé par Cristina Kirchner, comme tout le groupe).
Canal 7 la TV pública, www.tvpublica.com.ar, chaîne généraliste du service public argentin
Canal Encuentro, www.canalencuentro.gov.ar, chaîne culturelle du service public argentin (équivalent de
France 5). On peut y télécharger gratuitement et temporairement des documentaires sur toute sorte de
sujets, en espagnol non sous-titré. Les émissions sur l'histoire et le tango sont très bien faites.
En Argentine, le pluralisme n'existe pas encore dans les médias. Chaque organe (radio, télévision,
quotidien, magazine) est de parti pris et défend, au besoin avec beaucoup de mauvaise foi, les intérêts de
son camp politique ou sociologique. Le dialogue démocratique, fondé sur un désaccord pacifique, n'existe
pas encore même si une partie de l'opinion publique commence à souhaiter son instauration.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de l'Union Européenne qui veulent entrer en Argentine
pour un séjour touristique limité à 90 jours. Un passeport valide six mois après la date de retour suffit.
Décalage horaire avec la rive est de l'Atlantique
Pendant l'hiver austral (de mars à septembre), le décalage horaire est de 5 heures. Quand il est 12h à Paris,
il est 7h en Argentine. Pendant l'été austral, le décalage est de 4 heures.
Climat
Au printemps (octobre-novembre) et à l'autonme (avril-mai), les différences thermiques entre la façade
est-atlantique et Buenos Aires sont inférieures à dix degrés en plus ou en moins, selon que l'on passe de
l'automne au printemps ou inversement et que l'on est plus ou moins proche de l'été ou de l'hiver.
Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. En juin, juillet et août, attention aux maladies infectieuses saisonnières. Si
votre circuit englobe d'autres destinations que Buenos Aires, il faut tenir compte de la variété des climats
dans l'ensemble du Cône Sud. L’avis d'un médecin peut être souhaitable. Les voyageurs peuvent aussi
consulter les informations de l’Institut Pasteur (www.pasteur.fr). En été, la fièvre jaune et la dengue
peuvent survenir dans le nord du pays.
Pharmacie de voyage : analgésiques, pansements, antisceptiques et médicaments pour troubles intestinaux
ponctuels (la nourriture portègne ne présente toutefois aucun risque de turista si l'on respecte les règles
d'hygiène ordinaires). A Buenos Aires, on trouve ces médicaments en libre service, sous les mêmes
marques qu'en Europe, en parapharmacie (enseigne Farmacity), qui vend aussi les produits de beauté,
d'hygiène corporelle et féminine (tous articles qu'on trouve peu en supermarché).
Habillement
Dans les périodes précitées (printemps et automne austraux), prévoir des vêtements de demi-saison, des
lainages et un vêtement de pluie. Chaussures confortables (pour se déplacer à pied). Lunettes de soleil.
Pour l’initiation au tango, prendre des chaussures de danse de salon, sinon de ville (confortables)
Mesdames, veillez au soutien de la cheville et restez humbles sur la taille des talons. Trop hauts, ils rendent
l’équilibre plus précaire. On peut bien sûr acheter des chaussures de tango sur place.
Électricité
220 volts. Les prises argentines sont à broches plates. Cependant on trouve assez souvent des prises de
type européen ou compatibles avec lui. Il est utile d’emporter un adaptateur.
Change et niveau de vie
La monnaie est le peso argentin. Sigle : $ (à ne pas confondre avec le dollar). Il n'est pas convertible et
officiellement, son cours est obligatoire. Il est fréquent que certaines ventes ne puissent se régler qu'en
pesos (bon nombre de magasins, musées publics payants, centres culturels et théâtres, transports publics,
taxis, péages d'autoroute, etc.). Depuis le deuxième trimestre 2012, le contrôle des changes a fait fleurir à
Buenos Aires un marché parallèle du dollar US, il est donc préférable de ne pas changer sur place des
devises étrangères. Par rapport à l'euro (comme au dollar), le peso est soumis à une dépréciation continue
et régulière due à une forte inflation depuis décembre 2001. Pour les ressortissants de la zone Euro, la
combinaison entre inflation et dépréciation se traduit par une paradoxale stabilité des prix, d'une année sur
l'autre. La cherté de la destination Argentine dans les agences de voyage européennes est donc artificielle,
elle correspond à la stratégie malhonnête d'une partie du secteur touristique argentin. L'usage des cartes
bancaires et cartes de crédit est commun partout à Buenos Aires et en banlieue, dans de très nombreux
magasins indépendants et dans la grande distribution (Disco, Coto, Carrefour, Día, etc.). On peut retirer
de l’argent avec une carte internationale dans les distributeurs accessibles 24h/24. Les chèques de voyage
sont dépassés. Evitez d'y avoir recours.
Téléphone
Pour appeler l’Argentine depuis la France, il faut composer l'international puis l'indicatif national (54) suivi
du local (11 pour la Ville Autonome de Buenos Aires).
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