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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureuse d’être ici ce soir, en ce jour si spécial qu’est, pour la France la 
célébration du 14 juillet, afin de décorer, au nom du Président de la République, des 
personnalités, françaises et espagnoles, de la politique, de la haute administration, du monde 
des arts et des lettres.  
 
Huit personnalités qui, toutes, ont, par leur engagement personnel et professionnel, apporté 
une contribution éminente à l’amitié franco-espagnole. 
 
 
Je commencerai par Henar CORBI. 
 
Henar CORBI, vous êtes née à Figeac, le 23 février 1943, dans une famille d’exilés 
républicains qui s’étaient réfugiés en France à la fin de la guerre civile espagnole. L’aide 
apportée par les protestants français de Figeac pendant cette douloureuse période a scellé, 
certainement, votre attachement à la France, et marqué également votre engagement pour les 
autres, pour la mémoire de la Shoah d’abord, mais aussi pour le dialogue entre les religions. 
 
Henar CORBI, vous avez vécu plusieurs vies.  

Une vie d’universitaire d’abord, sur laquelle je voudrais revenir.  
Licenciée en Sciences Sociales de l’Université Paris-Sorbonne, puis en Etudes hispaniques de 
l’Université Paris VII, vous faites votre thèse de doctorat avec Pierre Vilar sur « L’exil 
espagnol ». Vous poursuivrez, plus tard, par un master en « Coopération pour le 
développement et droit humanitaire international » à l’Université Carlos III.  
Professeur dans l’âme, vous enseignez aussi bien comme professeure associée en « sociologie 
du conflit » à la Sorbonne que comme professeure de français lorsque vous décidez, en 1970, 
de venir retrouver vos racines en Espagne en enseignant au Collège des Dames Noires de 
Bembibre (León). 
 
Une vie politique, ensuite,  à laquelle en tant que femme je suis particulièrement sensible. 
Vous entrez en 1977 à la Fondation Largo Caballero comme Chef de Cabinet du dirigeant 
historique du PSOE et syndicaliste Nicolás Redondo, auprès de qui vous travaillerez pendant 
sept ans.  
Elue députée de l’Assemblée de Madrid pour le PSOE en 1983, vous occupez successivement 
les fonctions de Porte-parole pour la Santé et le Bien-être Social, pour les Droits de l’Homme, 
la Coopération et le Développement, et participez à la Commission d’enquête sur les actes 
violents de racisme et de xénophobie. Tout cela définit assez bien les thèmes pour lesquels 
vous vous engagez. 
Vous êtes ensuite nommée, en 1985, première Directrice de la commission 
interdépartementale de la Femme, au sein du gouvernement de la Communauté de Madrid, en 
reconnaissance de votre brillante trajectoire en matière d’appui à la promotion du rôle des 
femmes. C’est pour votre action remarquable dans ce domaine que vous recevez, en 1999, le 
Prix de la Fédération Espagnole des Municipalités et des Provinces.  
Vous devenez, enfin, en 2004 Conseillère au Secrétariat d’Etat du Ministère de la Justice, en 
poste au sein de la Direction générale des Affaires religieuses et plus particulièrement en 
charge des relations avec les communautés protestantes et juives. Votre engagement prend 
alors un nouveau cours, mais toujours au service du dialogue.  



3 
Version écrite – Seul le prononcé fait foi 

 
Henar CORBI, vous avez enfin vécu une vie sociale et citoyenne riche, plurielle, engagée, 
consacrée à la défense des minorités, des marginaux et des déplacés de la société.  
Membre du Mouvement pour la Paix, le développement et la libération, Présidente de 
l’Association de prévention de la marginalisation, Coordinatrice du Groupe Fédéral des 
Minorités ethniques du PSOE, vous êtes enfin membre de l’Association des Descendants de 
l’exil qui travaille pour la récupération de la mémoire historique.  
 
Au-delà de ces multiples engagements et multiples combats, vous êtes aujourd’hui Directrice 
du secteur de l’Holocauste à la Casa Sefarad, où vous poursuivez votre inlassable travail sur 
ce qui est devenu votre vocation absolue : la préservation de la mémoire de la Shoah.  
 
Aujourd’hui, c’est la République française qui honore le travail de toute une vie.  
 
 

*** 
 
 
Alicia VILLAURIZ, vous êtes née en 1961 à La Corogne.  
 
Docteur ingénieur agronome, diplômée de l’Ecole Technique Supérieure des Ingénieurs 
Agronomes de l’Université Polytechnique de Madrid, vous entrez comme fonctionnaire au 
ministère espagnol de l’agriculture en 1987. 
Vous y avez occupé de nombreux postes de haute responsabilité : Directrice de l’Institut 
espagnol de recherche agronomique (INIA), Secrétaire générale du milieu rural, et Secrétaire 
générale de la mer. 
 
Vous exercez actuellement comme Conseillère technique auprès de la secrétaire générale de 
l’agriculture et de l’alimentation, en charge des questions multilatérales en relation avec la 
FAO et l’OMC. 
 
Tout au long de votre carrière, mais particulièrement lorsque vous étiez Sous-Directrice 
générale des affaires internationales du ministère espagnol de l’agriculture de 2002 à 2008, et 
ensuite en tant que Secrétaire générale de 2008 à 2012, vous avez développé des relations très 
étroites avec les Services de cette Ambassade, et notamment avec le Service économique 
régional de Madrid dont vous étiez l’interlocutrice principale. 
 
Vous avez notamment facilité la tenue de plusieurs conférences de haut niveau où la France 
était particulièrement impliquée, notamment en 2006, la première réunion de l’organe 
directeur pour le traité international sur les ressources phyto-génétiques pour l’agriculture, qui 
s’est tenu à Madrid, et en 2008, une réunion à Saragosse des ministres de l’agriculture et de la 
pêche dans le cadre du Centre International des Hautes études Agronomiques 
Méditerranéennes sur « la gestion durable des ressources de pêche ». Vous avez également 
participé activement dans ce même cadre au volet agricole du processus de Barcelone, Union 
pour la Méditerranée. 
 
Vous avez toujours fait preuve d’une disponibilité exceptionnelle et d’une parfaite maîtrise 
des questions agricoles et de pêche face aux nombreuses sollicitations de notre administration. 
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Grâce à votre vision horizontale et complète des politiques agricoles et à votre profonde 
connaissance du milieu agricole et agroalimentaire espagnol, vous restez une interlocutrice 
privilégiée de notre pays pour toutes les questions difficiles pour lesquelles on ne sait pas vers 
qui se diriger. 
 
Vous partagez avec la France la vision d’une agriculture multifonctionnelle qui sert d’abord à 
nourrir les hommes, ce qui reste un défi important au niveau mondial, mais aussi à développer 
les territoires ruraux et à protéger le milieu naturel. 
 
Vous allez rejoindre en septembre la Représentation permanente espagnole auprès des 
Institutions européennes à Bruxelles. Votre ouverture d’esprit, votre vision panoramique des 
politiques agricoles européenne et mondiale, et votre bonne maitrise de la langue française 
vous permettront de poursuivre, dans ce nouveau cadre, les excellentes relations que vous 
avez entretenues jusqu’à présent avec notre pays, et pour lesquelles la République française a 
souhaité vous distinguer ce soir. 
 
 

*** 
 
 
Jeannine BOUCHE DE ESPAGNOL,  
 
Vous êtes musicienne, née à Madrid de parents français. Alors que vous passez votre 
baccalauréat, à Madrid toujours, vous étudiez également le piano et remportez à l’unanimité le 
Ier Prix du Conservatoire de Madrid. 
 
A Paris ensuite, vous préparez votre début professionnel comme pianiste avec Marguerite 
Long. Une déformation du dos vous obligera à abandonner le piano, votre instrument, votre 
vocation. Que faire quand on s’est préparé musicalement pendant des années et qu’on ne peut 
plus jouer ? Il faut se recycler, se réinventer… 
 
Vous décrochez alors une maîtrise en langue espagnole. Votre mémoire de maîtrise sera un 
hommage à deux maitres de la musique espagnole du XXème siècle, Joaquín Turina 
[JOAQUINE TOURINA] et Oscar Esplá [ESSEPLÁ]. C’était un choix risqué pour l’époque 
de réunir dans un même ouvrage des compositeurs qui appartenaient à deux Espagne rivales, 
celles qui s’étaient affrontées pendant le Guerre Civile… 
 
Puis un jour vous recevez l’appel de Lola Rodriguez de Aragón, qui était en train de fonder 
l’Ecole Supérieure de Chant (Escuela Superior de Canto). Lola voulait créer un établissement 
où les élèves puissent acquérir toutes les connaissances de chant, et entre ces connaissances se 
trouvaient les langues. Il fallait pour le français, qui est, après l’italien, la grande langue du 
chant, un professeur de français qui soit en même temps un musicien, quelqu’un capable 
d’apprendre aux élèves à prononcer correctement le répertoire de chant sans interférer avec le 
travail des professeurs de chant eux-mêmes. 
 
Ce sera donc à vous d’enseigner le français appliqué au chant à la Escuela Superior de Canto 
et à la Escuela Reina Sofía, où vous enseignez toujours. 
Pour bien prononcer un texte, pour bien tenir un rôle, encore faut-il le comprendre et, dans 
votre travail, vous avez été obligée d’expliquer les textes français, de donner à des élèves 
venus du monde entier des éléments de culture française.  
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Vous avez aussi monté un nombre très considérable d’opéras français, nous pensons tous à 
Carmen, mais il y en a bien d’autres, moins connus et tout aussi excellents. 
 
Combien de musiciens espagnols et d’aficionados [AFISSIONADOSSE] à la musique à 
Madrid n’ont-ils pas été amenés à connaître le répertoire français et, donc notre culture, grâce 
à vos classes, vos conférences, votre travail avec les chœurs et interprètes, certes, mais aussi à 
cette influence si puissante et toute personnelle qui découle de l’amitié, des conversations ?  
Vous avez également transmis cet amour de la culture et de la langue française, appliqué à la 
musique, à travers la traduction, qui est une autre façon de mettre en musique et de faire 
comprendre des textes. Diplômée de l’Université de Toulouse Le Mirail en traduction 
simultanée, vous avez ainsi traduit aussi bien des films que des poèmes, notamment plusieurs 
compositions et textes d’Erik Satie. 
 
C’est pour toutes ces facettes, mais aussi pour une vie entière dédiée au chant, à la musique, et 
à la musique de la langue française, que nous vous rendons hommage ce soir. 
 
 

*** 
 
 
Blanca ACINAS LOPE, 
 
Vous êtes professeur titulaire de littérature française à l’université de Burgos, en Castille et 
Léon, où vous exercez votre activité d’enseignante depuis 26 ans. Votre formation est large ; 
vous possédez en effet 3 mastères, en philologie française, en philologie anglaise et en 
philologie allemande. Vous êtes également titulaire d’un doctorat en lettres françaises avec 
une thèse sur le romancier Maurice Sachs soutenue brillamment à l’université de Valladolid 
en 1994. 
Voilà une formation qui vous définit d’emblée comme européenne, en même tant que vous 
êtes résolument espagnole, de Castille, avec des ascendances en Navarre, au Pays Basque, en 
Aragon. Vous êtes aussi de longue date membre de l’Association des Professeurs de Français 
des Universités Espagnoles. 
 
Cet attachement pour notre langue, le français, vous vient de la petite enfance, que vous avez 
passée au Maroc, à Casablanca, avec vos parents. Votre éducation, vous l’avez donc reçue en 
grande partie en français, et vos liens avec la France sont indéfectibles.  
 
Après avoir effectué un séjour à Colmar en Alsace sur un poste de lectrice, vous retournez en 
Espagne pour enseigner le français dans une école officielle de langues. De cette expérience, 
vous avez conservé la méthodologie d’une approche pratique de la langue telle qu’on la parle. 
 
À votre actif, je tiens à signaler votre travail de recherche scientifique : 10 livres comme 
auteure ou co-auteure, 15 communications publiées dans des actes de congrès, 6 articles 
comme auteur, une quinzaine de conférences dont certaines à l’École Normale Supérieure de 
Paris.  
J’insisterai surtout sur un projet culturel de recherche que vous avez coordonné,  financé par 
le gouvernement de Castille et Léon, concernant les fonds français anciens des bibliothèques 
de cette communauté - la plus étendue de l’Union européenne-, en particulier ceux de 
l’abbaye de Silos.  
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Et puis, aujourd´hui, un ouvrage que vous avez coordonné en collaboration avec l’École 
Normale Supérieure de Paris, Littérature et appétit des savoirs, qui paraîtra cet automne avec 
l’appui de l’Institut français d’Espagne. 
 
Outre votre engagement en faveur de la relation de l’université de Burgos avec la France, 
vous êtes, Blanca ACINAS LOPE, une femme très attachante, mobile, curieuse. Pour ceux 
qui vous connaissent, deux images au moins seraient parlantes.  
Madame de Staël, d’abord ; avec elle vous partagez le désir d’appréhender la beauté éphémère 
de la littérature et des arts dans toutes leurs relations relevant de l’intelligible et du sensible.  
Saint-Exupéry, ensuite, l’auteur du Petit Prince quand il fait dire au renard : « On ne voit bien 
qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »  
 
C’est pour vous dire à quel point nous admirons vos accomplissements mais aussi, à travers 
vous, ceux de tous celles et ceux qui, en Castille et Léon et en Espagne, travaillent pour faire 
vivre la langue française, sa littérature, sa culture, que j'ai le plaisir et l'honneur de vous 
décorer ce soir.  
 
 

*** 
 
 
Juan José MATEO OTERO, 
 
Fils d'un médecin de Burgos, vous avez suivi les traces de votre père, étudiant la Médecine et 
la Chirurgie à l'Université de Valladolid, où vous avez brillamment obtenu votre doctorat en 
anatomie pathologique. Votre parcours professionnel a ensuite suivi deux voies parallèles : la 
médecine et l'éducation, qui finalement ont convergé et fusionné en une seule, l'administration 
éducative. 
 
Intégré dans l’équipe de recherche en histologie et en anatomie pathologique dirigée par le 
Professeur César Aguirre Viani, vous avez commencé votre carrière dans l'enseignement et  la 
recherche. En 1977, vous êtes nommé chef de section de cette spécialité à l'Hôpital 
universitaire de Valladolid, ce qui vous permettra d’effectuer un séjour en 1979-1980 à 
Heidelberg au sein de la Fondation allemande pour la recherche contre le cancer.  
 
Parallèlement, vous vous impliquez dans des tâches de gestion, tout d'abord à l'université 
comme vice-doyen puis doyen de la faculté de médecine. Vous acceptez plus tard des 
responsabilités au sein de l’administration scolaire de Castille et León : comme directeur 
général des universités et de la recherche dans un premier temps, et finalement comme 
conseiller d'Education, un poste que vous occupez toujours actuellement. 
Si votre parcours professionnel est digne d’éloge, votre personnalité vous distingue tout 
autant, vous que l’on qualifie habituellement en Castille et Léon par votre caractère et votre 
comportement affable, simple, généreux et honnête. Ces qualités, que vous mettez au service 
de votre mission comme plus haut responsable de la politique éducative de la communauté 
autonome de Castille et Léon, sont extrêmement appréciées de vos partenaires et, dit-on, 
également de vos adversaires politiques ! 
 
Ce parcours vous a permis très tôt de comprendre l’importance de l’apprentissage des langues 
étrangères dans le développement personnel et professionnel de tout individu. La maîtrise de 
l’anglais certes, mais aussi d’une seconde langue vivante européenne s’avère aujourd’hui plus 
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que jamais déterminante pour trouver un emploi dans le contexte de difficultés économiques 
que nous connaissons en Europe. 
 
La politique éducative en matière d’apprentissage des langues en Castille et Léon est 
exemplaire, dans la mesure où elle s’efforce de promouvoir le plurilinguisme et fait une place 
conséquente à l’enseignement bilingue. L’accord de coopération qui a été signé entre 
l’Ambassade de France et la Communauté de Castille et Léon en 2011 - en matière de 
programmes éducatifs, linguistiques et de formation professionnelle - a permis de jeter les 
bases d’un projet visant à placer la langue française au cœur d’une stratégie valorisant la 
formation et la mobilité des jeunes de cette communauté autonome qui accueille, comme on le 
sait, deux des fleurons de l’industrie française, les entreprises Renault et Michelin. 
 
La coopération entre votre communauté et le service culturel de l’Ambassade de France est 
remarquable et il convient de souligner que, pour la première fois cette année, trente élèves se 
sont présentés et ont été reçus aux épreuves du certificat de fin d’études secondaires qui leur 
permet d’obtenir à la fois le bachiller espagnol et le baccalauréat français (que l’on désigne 
par BachiBac).  
100% de réussite, bravo M. le Conseiller d’Education ! Notre réseau d’établissements français 
(lycée français de Valladolid, Alliances françaises de Valladolid et Burgos) témoigne 
également de l’excellence de notre coopération. 
Au-delà, la Castille et Léon a su développer de bons partenariats avec des régions françaises 
et notamment avec les académies de Grenoble et de Lille ou encore avec le Conseil général de 
la Vienne. Il n’est rien que de dire qu’au cours de ces dernières années, vous avez appuyé et 
facilité toutes les initiatives en faveur de la langue et de la culture françaises. 
 
 C’est à ce titre que la France que vous aimez et appréciez, vous honore aujourd’hui, 
pour la diffusion de la langue et de la culture française dans votre région. 
 
 

*** 
 
 
Luis Angel BELLABA, 
  
Vous avez suivi un chemin très singulier puisque vous avez fait le choix de renoncer, assez 
tôt, à votre carrière d’avocat dans votre pays d’origine, l’Argentine, pour embrasser, très vite, 
celle qui, depuis lors, est la vôtre : distributeur et producteur cinématographique. Vous avez, 
en quelque sorte, préféré défendre des films dans les salles de cinéma plutôt que des clients 
dans un prétoire ! 
  
Né en 1938 à Buenos Aires, installé à Madrid en 1988, vous dédiez donc votre vie au cinéma 
et plus particulièrement au cinéma français, pour lequel, en  francophile et francophone résolu 
que vous êtes, vous nourrissez une véritable passion. Quelle belle aventure qu’un argentin, 
installé à Madrid, pour y promouvoir le cinéma français ! 
 
Pour ne citer que quelques titres, car ils sont nombreux, de films français distribués par vos 
soins en Espagne, je pourrais convoquer les plus grands réalisateurs : Jean-Luc GODARD 
pour Alphaville, Jean-Pierre MELVILLE pour Le deuxième souffle, Jean-Pierre LIMOSIN 
pour Tokyo Eyes ou encore Alain CORNEAU pour l’inoubliable Tous les matins du monde. 
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C’est aussi en qualité de co-producteur que votre passion pour notre cinématographie 
s’exprime avec des films comme La Vida Loca du regretté documentariste Christian 
POVEDA et Vengo de Tony GATLIF, ce réalisateur admirable dont vous distribuez tous les 
films en Espagne et avec qui vous avez organisé, ici à Madrid, une rétrospective en 2011 en 
partenariat avec notre ambassade.  
 
Vous êtes, du reste, de l’aventure de son dernier film, le documentaire Indignados, tourné en 
2011 en Espagne, présenté au festival de Berlin cette année et distribué en Espagne depuis 
quelques semaines par votre société.  
 
En professionnel exigeant, vous avez fait le choix d’auteurs qui le sont tout autant et qui 
incarnent à merveille le septième art français. Mais, au-delà de votre amour pour le cinéma 
français, vous êtes un ces hommes qui, au quotidien, se battent pour la diversité culturelle en 
faveur de laquelle, nous, européens, militons sans relâche.  
 
Les cinémas français et espagnols, auxquels je peux associer le cinéma de votre pays 
d’origine, l’Argentine, sont l’une des plus belles illustrations de cette diversité culturelle et je 
remercie, en votre personne, tous les professionnels de talent qui contribuent à sa défense. 
  
Je sais que votre passion a été mise à rude épreuve ces dernières semaines puisqu’un incendie, 
il y a presque un mois jour pour jour,  a ravagé vos bureaux et a détruit tous vos masters et 
toutes vos bobines.  
 
Un homme passionné se relève toujours et je formule le vœu de vous voir bientôt à nouveau 
distribuer le meilleur de notre production cinématographique. 
 
 
*** 
 
 
Guillermo SOLANA, 
  
Vous êtes né à Madrid en 1960 où, à l’issue de brillantes études, vous avez obtenu un doctorat 
en philosophie. Votre contact académique avec la France a cependant été très précoce, 
puisque vous vous êtes consacré à l’étude de la théorie de l’art des 18ème et 19ème siècles dans 
ce pays, avant de vous intéresser à l’esthétique de Baudelaire puis à la peinture des 
Impressionnistes. Votre talent vous a valu d’être nommé Professeur titulaire en esthétique à 
l’université automne de Madrid.  
 
Depuis  2005, vous êtes le directeur artistique du prestigieux musée Thyssen-Bornemisza. Ce 
musée, au rayonnement mondial, est un des fleurons de la culture espagnole. Il suffit de 
s’intéresser à la programmation de ces derniers mois pour s’en convaincre : l’exposition 
PISSARRO remporte actuellement un succès incroyable et que dire de celle de CARTIER qui 
s’est terminée en février dernier. Quant à celle qui sera inaugurée en octobre prochain sur le 
Surréalisme, elle s’annonce déjà comme l’événement de la rentrée. 
  
Votre relation avec la France est très étroite. Vous avez, en 1987, dirigé la première 
anthologie en espagnol du Journal d’Eugène DELACROIX aux éditions Tecnos. En 1994, 
vous publiez, aux éditions Siruela, une sélection des Ecrits sur l’art de DIDEROT. En 1997, 
c’est BAUDELAIRE et son œuvre  « Salons et autres écrits d’art » que vous publiez en 
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espagnol aux éditions Visor. Mais votre œuvre, celle que tout le monde de l’art connaît et 
reconnaît est, sans conteste, votre étude sur l’impressionnisme publiée en 1997 par Siruela. 
  
Dès votre nomination au musée Thyssen-Bornemisza, vous vous êtes engagé dans un travail 
de pionnier et de grand connaisseur de l’histoire de l’art, en organisant des expositions de 
peintres français du XIXème siècle. Je pense naturellement à la première rétrospective en 
Espagne de Paul GAUGUIN, GAUGUIN et les origines du symbolisme, organisée en 1997, 
qui a marqué les esprits, mais aussi à des peintres alors peu connus en Espagne, comme 
FANTIN-LATOUR, présenté pour la première fois en Espagne  en 2009 ou encore à 
l’exposition, en partenariat avec le musée d’Orsay, consacrée à Jean-Léon GEROME en 2011. 
  
En 2010 et grâce à un accord avec le musée Marmottan MONET, vous avez, une fois de plus 
avec bonheur, présenté une exposition intitulée MONET et l’abstraction. Cette exposition 
avait pour objectif de mettre en valeur l’œuvre tardive du peintre et son influence sur la 
peinture abstraite de la deuxième moitié du XXème siècle. 
  
Vous continuez ce travail en faveur de ces peintres français en présentant, comme je le disais 
précédemment, la première rétrospective en Espagne de Camille PISSARRO. Exposition que 
tout le monde peut voir au Thyssen jusqu’au 15 septembre prochain et à partir d’octobre à 
Barcelone à la Caixa Forum. Enfin, vous êtes en pleine préparation d’une exposition 
CEZANNE dont l’inauguration est prévue pour février 2014, exposition qui sera la première, 
en Espagne, depuis 30 ans. 
 
Je sais aussi que vous répondez toujours généreusement aux sollicitations de notre ambassade 
et acceptez bien volontiers de donner des conférences à l’Institut français sur les expositions 
d’artistes français présentés au Thyssen. Dernièrement, en outre, vous êtes intervenu aux côtés 
du réalisateur français André S. Labarthe pour parler de ses documentaires consacrés à la 
peinture. 
   
On l’aura compris,  Guillermo SOLANA, vous êtes l’une de grandes figures du monde de 
l’art en Espagne et un remarquable ambassadeur de la relation culturelle entre nos deux pays. 
Je suis très heureuse de pouvoir vous témoigner, ce soir, la reconnaissance de la France. 
 
 

*** 
 
 
Miguel Angel PEREZ BORONAT, 
  
Vous êtes né au Maroc, à Casablanca. Votre mère est française et le cinéma français est très 
vite pour vous une évidence.  
 
Depuis la fin de vos études supérieures, vous vous consacrez pleinement à ce magnifique 
métier, la distribution cinématographique, pour le compte de plusieurs sociétés 
emblématiques comme Vertigo et Tripictures qui permettent au public espagnol de découvrir 
plusieurs comédies françaises à succès. C’est avec des films comme Amélie Poulain de Jean-
Pierre JEUNET, distribué par Vertigo, que vous devenez un acteur incontournable de la 
profession 
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Vous fondez, en 2003, la société KARMA et débutez cette nouvelle aventure avec un autre 
succès : le documentaire Etre et Avoir du réalisateur français Nicolas PHILIBERT, qui attire 
plus de 100.000 spectateurs. Karma est resté comme un des distributeurs les plus talentueux 
du secteur cinématographique.  
 
Vous êtes actuellement directeur général de la société de distribution SURTSEY Films. Le 
choix des films que vous montrez aux Espagnols est toujours pertinent et exigeant. C’est vous 
qui distribuez Sur mes Lèvres de Jacques AUDIARD, Les Mauvaises Herbes d’Alain 
RESNAIS ou encore Les Beaux Gosses de Riad SATOUF. Ce sont au total plus de 40 films 
français que vous avez distribués en Espagne et je sais que vous avez un faible pour le 
magnifique film de Yolande MOREAU, Quand la mer monte. 
  
Miguel Angel PEREZ BORONAT, vous incarnez ces distributeurs passionnés, prêts à 
défendre une œuvre envers et contre tout. Les amoureux du 7ème art reconnaissent en vous un 
défricheur, un professionnel pour qui, un film, est avant tout une œuvre d’art. Certes, le 
cinéma est aussi une industrie comme le soulignait André MALRAUX, mais nous savons que 
ce n’est pas que cela.  
 
Comme votre collègue Luis Angel BELLABA, vous vous attachez à offrir au public le 
meilleur de la création cinématographique étrangère et à promouvoir ainsi avec éclat la 
diversité culturelle européenne que nous venons, espagnols et français, de défendre avec 
succès, comme vous le savez, dans le cadre des négociations que la Commission européenne 
mène avec les Etats-Unis sur un projet d’accord de libre-échange.  
 
Cette exigence tient peut-être au fait que vous êtes aussi auteur et scénariste. En effet, vous ne 
vous contentez pas de distribuer des films mais vous vous adonnez également à  la réalisation. 
A ce titre, vous êtes l’auteur, avec votre compère Javier Asenjo,  de la comédie romantique 
Viaje a Surtsey, qui sortira sur les écrans espagnols dans quelques semaines. Le cinéma c’est 
aussi pour vous le scénario, l’essence même d’un film, puisque vous êtes l’auteur du scénario 
du film Eres mi heroe ainsi que l’écriture, cet autre démon, qui vous a conduit également au 
théâtre où vous avez signé la pièce Nada que objetar. 
  
Vous êtes ainsi tour à tour, réalisateur, scénariste, producteur, distributeur, et, surtout, grand 
amateur du cinéma français que vous avez contribué à faire connaître et aimer en Espagne. 
Vous êtes, en somme, une de ces personnalités essentielles du monde de l’art, une de celles 
qui, par leur engagement quotidien, offrent au public cette part de rêve et de magie 
indispensable à notre bonheur. Je suis donc très heureuse, ce soir, de pouvoir vous rendre cet 
hommage tant mérité au nom de la République française. 
 

*** 

 

 

 

 


