
  

 
 

ART, FÊTES & COUTUMES D’ARGENTINE 
 

Les Trésors et Traditions 
Les coutumes argentines sont essentiellement européennes sauf dans les villages du nord-ouest 
du pays où elles s'apparentent à celles de la Bolivie et du Pérou. Dans tout le pays tous les 
prétextes sont bons pour inventer des fêtes 
Les Argentins sont très majoritairement catholiques (92 % de la population), On trouve 
d'innombrables petits autels le long des routes, illustrant le culte des santos, ces saints populaires 
consacrés par le peuple, devenus légendaires a qui on attribue des actions miraculeuses.   
Sinon, dans le nord-ouest du pays, le culte de la Pachamama, la terre-mère, est encore respecté 
et mélangé aux croyances chrétiennes, comme au Pérou et en Bolivie. Dans les provinces de 
Jujuy, Salta et Tucumán, les processions sont nombreuses. 
 
LE TANGO 
Le tango est né à Buenos Aires à la fin du XIXème siècle, au bord du Rio de la Plata, dans les 
quartiers populaires de la capitale argentine. 
Le tango semble avoir trouvé ses origines dans la habanera hispano-cubaine, véhiculée lors des 
fréquents contacts marchands entre le port de La Havane à Cuba et celui de Buenos Aires en 
Argentine 
C'est une danse d'improvisation, au sens où les pas ne sont pas prévus à l'avance pour être 
répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires marchent ensemble vers une direction 
impromptue à chaque instant. Elle se danse à deux.   
À Buenos Aires, le tango est pour tout le monde, des amateurs passionnés aux voyageurs curieux, 
des jeunes aventuriers à la recherche d'expériences à faible budget aux voyageurs plus âgés 
recherchant une soirée artistique. Si vous préférez une expérience plus profonde, vous pouvez 
choisir un programme complet qui inclut un dîner-spectacle de tango et des cours de tango. Ou 
optez simplement pour un spectacle de tango si vous n'êtes pas habitué à dîner aussi tard que les 
Argentins 

 

http://www.americas-fr.com/voyages/villes/buenos-aires.html
http://www.americas-fr.com/voyages/villes/la-havane.html
http://www.americas-fr.com/geographie/cuba.html
http://www.americas-fr.com/geographie/argentine.html


  

LE CARNAVAL 
L’une des plus grandes fêtes d’Argentine est sans aucun doute le Carnaval. Il se tient juste avant 
le carême, période d’abstinence qui commence six semaines avant Pâques. Chaque région 
célèbre le carnaval à sa façon: ainsi, dans la province de Salta, les gens se déguisent et dansent 
la zamba et le carnavalito. Dans le nord-est, on chante le chamamé, en s’accompagnant à 
l’accordéon et à la harpe.  
Il existe aussi de nombreuses fêtes régionales, tel le Festival national de Folklore, qui se tient tous 
les ans en janvier à Cosquin, dans la province centrale de Córdoba, et qui attire des visiteurs du 
monde entier.  
 
LES VENDANGES 
La Fiesta Nacional de la Vendimia est une des fêtes les plus populaires d’Argentine. La première 
fête des vendanges dans sa version institutionnelle s’est déroulée en 1936, elle avait pour but de 
célébrer le raisin, le vin et les beautés de Mendoza. Fort de son succès elle est devenue une 
grande fête populaire qui attire des centaines de milliers de spectateurs et s’est converti en un 
rendez-vous en tant que fête nationale puis pour nombre de touristes amateurs de Bacchus. Les 
premières célébrations sont apparues dès le XVIIIème siècle avec les fêtes traditionnelles qui 
marquaient la fin de vendanges. Puis au XIXème siècle est apparue la « Fiesta de las chinas » , 
musiques et danses populaires qui se terminaient par l’élection de la plus belle « china », la reine 
de beauté locale. De nombreuses fêtes provinciales délocalisées sont également organisées dans 
les régions productrices depuis les hautes vallées des Andes au Nord de la Patagonie, en passant 
par La Rioja et San Juan.  
Dans la province de Mendoza, les festivités durent trois jours pendant lesquels on bénit le raisin 
encore sur les vignes, on élit la reine du Festival et on boit du vin rouge offert par les vignerons de 
la région. La fête, qui se termine par un grand feu d’artifices, rappelle à la population que la vie est 
tributaire du soleil, de la pluie et de la terre. 
 

 
 



  

 
LA CULTURE DES GAUCHOS 
 

 
Le terme gaucho désigne en Argentine, Paraguay, Tarija, en Uruguay et au sud du Brésil le peuple 
de gardiens de troupeaux de la pampa sud-américaine. L'étymologie de ce terme aurait pour 
origine la langue quechua "huacchu" (orphelin, solitaire), ou du caló (gitan, bohémien espagnol) 
gacho (paysan, amante). 
Le gaucho fabrique très souvent lui-même son harnachement, appelé recado, essentiellement à 
partir de cuir tressé. 
Coiffé d’un béret ou d’un chapeau de feutre noir, il porte une ceinture de tissu très large dans 
laquelle il glisse - dans son dos - son couteau, appelé facon, daga ou puñal selon sa taille. 
Le gaucho ne se sépare jamais de son couteau qui lui sert à tailler le cuir, manger, et 
éventuellement se défendre. 
Le lasso et les boleadoras complètent la panoplie, avec l’indispensable calebasse à maté ! Le 
Maté est une infusion très populaire en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et dans le sud du 
Brésil. C'est une part très importante de la culture gaucho et il se boit selon un rituel traditionnel. 
L’herbe est mise à infuser dans une sorte de calebasse, appelée aussi maté, et on boit par 
l’intermédiaire d’un petit chalumeau de en métal appelée bombilla, équipée d’un filtre qui empêche 
l’herbe de remonter. Ce dispositif permettrait même de boire à cheval ! 
 
LES TRESORS GASTRONOMIQUES 
La cuisine argentine se rapproche des saveurs européennes et n'est pas du tout épicée. Les 
restaurants sont nombreux et bon marché (sauf en Patagonie). En Argentine, même les 
établissements les plus modestes offrent des repas copieux et de qualité tout à fait acceptable.  
L'élément principal de la cuisine argentine, c'est la viande et en particulier la viande de bœuf, les 
plaines immenses de la Pampa ayant favorisé l'élevage extensif de troupeaux bovins….alors 
lecteurs végétariens, attention : le légume est l'ennemi public numéro 1, tout juste toléré pour la 
décoration  
 



  

EL ASADO 
A l’image du rite du mate, l’asado est une tradition fortement ancrée dans les habitudes des 
Argentins. Ainsi, n’importe quelle occasion est un bon prétexte pour se réunir autour d’un asado, 
qui n’est autre en réalité qu’un barbecue très élaborée. Été comme hiver, ville ou campagne, qu’à 
cela ne tienne, l’asado est décliné sous plusieurs formes : 
- Al campo, autour d’une grande table dressée à l’extérieur, tout près du barbecue traditionnel, 
d’une taille assez conséquente pour faire complexer nos misérables barbecues de jardin ; 
- En ville, sur les toits des immeubles dont la construction n’a jamais été terminée, permettant ainsi 
de jouir d’une terrasse improvisée, sur laquelle se trouve toujours un barbecue, qu’il soit fait de 
pierre, ou d’un simple fût métallique ; 
- Dans les restaurants appelés parrillas, qui disposent eux-mêmes d’un énorme barbecue et/ou qui 
vous proposeront des petits grills de table pour conserver votre viande sur la braise tout au long de 
votre repas… 
 
Mais dans tous les cas, un asado réussi se prépare selon des règles bien précises, le feu étant 
notamment l’élément crucial de l’affaire. Bref, il est nécessaire de disposer d’un certain savoir-
faire, qui n’est pas forcément à la portée de tout amateur habitué à de simples grillades. 
Et qu’est-ce qu’on y met sur la parrilla ? La viande par excellence est donnée par le veau, à savoir 
la ternera, mais il est également possible de mettre sur la grille du poulet (pollo), du porcelet 
(lechon), de l’agneau (corderito), etc.  
Les morceaux sont nombreux, parfois de choix, comme le matambre, l’entraña, le costillar, la tapa 
de asado ou encore le vacío, et parfois un peu moins ragoutants, notamment les achuras, ou 
tripes : chinchulines, riñones, criadillas, … 
En matière de saucisserie, on trouve les chorizos, saucisses grasses de type cassoulet, et les 
morcillas, semblables à notre boudin. 
 
LES EMPANADAS 
 Beignets de tous types enveloppés d’une pâte fine, les empanadas nous présentent les 
ingrédients, saveurs, nuances et préférences de chaque région. Frites dans l’huile ou dans la 
margarine, dorées au four à gaz ou dans le traditionnel four à bois. Avec une pâte feuilletée et 
sucrée ou avec une pâte dite 'criolla' bien croquante. Farcies de viande, poulet, poisson, 
légumes... 

 



  

Les multiples motifs de pliage de la pâte nous préviennent de leurs différents contenus… Les 
empanadas peuvent se manger à n’importe quelle occasion, traditionnellement accompagnées 
d’un bon vin rouge; qui ne requièrent ni assiette, ni couverts, qui sont la base d’une des coutumes 
les plus enracinées dans la culture argentine : les réunions entre amis. 
Plus grandes que les 'empanadillas' espagnoles, plus petites que les 'pasteles' mexicains et que 
son homonyme chilien, les empanadas argentines sont un classique qui présente  d'innombrables 
variantes selon les provinces et voire même selon les villes. 
 
Chaque région préserve ses secrets quant à l’élaboration des empanadas. Les plus traditionnelles 
sont celles farcies avec de la viande rouge, soit coupée au couteau ou hachée. A Cordoba, la pâte 
est peinte avec un œuf battu et saupoudrée de sucre. Dans la Rioja, la farce inclut avec sécurité 
du cumin et de petits morceaux de pommes de terre. Les empanadas de Salta, par contre, se 
caractérisent par leur goût pimenté. Celles de Tucuman par les raisins secs et les olives. Celles de 
Patagonie par la viande d’agneau et celle du littoral par le poisson. Celles de Catamarca se 
distinguent plutôt par l’œuf dur haché. Enfin, celles de Santiago Del Estero sont connues pour être 
les plus juteuses. 
 
LE VIN 
Cinquième pays producteur au monde, l'Argentine offre une pléiade de vins tous plus intéressants 
les uns que les autres. De culture européenne, les Argentins sont des consommateurs de vin. Ils 
en consomment environ 45 litres par an et par personne. 
Des blancs, faits avec l'original cépage local torontes, aux rouges, dont de superbes vins élaborés 
à partir de malbec, les vins argentins se démarquent par leur style généreux et surtout par un 
rapport qualité-prix des plus enviables. 
On fait des vins de cabernet sauvignon dans presque tous les pays producteurs et, à ce titre, 
l'Argentine ne fait pas exception. Deux superbes cabernets argentins sont présentement 
disponibles et il serait fort judicieux d'en faire de bonnes réserves. 
C'est surtout au pied des Andes, à une altitude comprise entre 800 et 1 700 mètres, que se 
trouvent les vignobles (bien qu'on en trouve jusqu'à 2 500 mètres). 
Un ingénieux système d'irrigation composé de canaux et de bassins permet aux vignerons 
d'irriguer ces plantations. 
Les plus importantes régions viticoles se trouvent dans les provinces de Mendoza et San Juan 
encore dénommées région du Cuyo, ainsi que dans celle de La Rioja. 
Les provinces de Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, Neuquén et Buenos Aires produisent 
également des raisins et du vin. La province de Mendoza représente plus de 60% de la production 
de vins argentins. 
 

LES TRESORS ARTISTIQUES 
 Le travail des artistes du XXè siècle arrive jusqu'à nos jours avec la force de leur 
contemporanéité. Les tendances actuelles se développent dans les dernières décennies avec des 
tendances chaque fois plus diverses et avec des limites chaque fois plus diffuses où chaque artiste 
développe son propre chemin avec des éléments qui surgissent de différents domaines.  
L'Argentine est principalement connue pour le Tango, qui a été développé à Buenos Aires et dans 
ses alentours, ainsi qu'à Montevideo, Uruguay. Folk, musique populaire et musique classique sont 
également reconnues, les artistes argentins tels que Mercedes Sosa ou Atahualpa Yupanqui ont 



  

largement contribué au développement de la nueva canción. Le rock argentin a également apporté 
une musique révoltée en Argentine. 
 

 
 

LA MUSIQUE ET LA DANSE 
C’est à Buenos Aires qu’est né le tango, danse complexe exécutée sur un air rythmé, souvent très 
émouvant. Considéré aujourd’hui comme une danse raffinée et élégante, le tango est né dans les 
taudis dans les années 1880, les plus démunis ayant trouvé dans le tango un moyen d’exprimer 
leurs frustrations quotidiennes. Dans les années 1920-1930, le tango fit son entrée sur la scène 
internationale, notamment grâce au chanteur Carlos Gradel. La musique de tango est jouée par 
des orchestres constitués d’un bandonéon (genre d’accordéon), d’un violon et d’une guitare. Des 
musiciens comme Astor Piazzola ont su renouveler le tango et le remettre à la mode en y 
introduisant des éléments de jazz.  
A l’extérieur de Buenos Aires, on danse aussi la zamba et l’escondido, la danse des gauchos, qui 
s’exécute sur une musique évoquant le galop des chevaux. La musique traditionnelle argentine 
reste très vivante, grâce aux musiciens comme Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa et Ramona 
Galarza. L’opéra connaît également une certaine popularité auprès des Argentins. Les opéras 
Bomarza et Don Rodrigo, du compositeur argentin Alberto Ginastera, ont été joués dans le monde 
entier. L’opéra de Buenos Aires, le Teatro Colón, est l’un des plus beaux bâtiments de la ville. 
 
LA LITTERATURE 
Célèbre écrivain argentin, Jorge Luis Borges a publié de nombreux poèmes, essais et traductions 
à caractère engagé. Il était fasciné par sa ville natale, Buenos Aires, autour de laquelle il a créé 
l’un de ses plus grands mythes littéraires.  
Il écrive : "De toutes les villes du monde, de toutes les patries intimes qu’un homme cherche à 
mériter au cours de ses voyages, Genève me semble la plus propice au bonheur." (Atlas) 
Dès 1955, il enseigna la littérature anglaise à la Faculté de philosophie et des lettres de 
l’Université de Buenos Aires.  
Il reçut de nombreuses distinctions dans le monde entier et de nombreux titres honorifiques, dont 
le titre de docteur ès lettres honoris causa des Universités de Columbia, Oxford, Cambridge, 
Puerto Rico, Harvard et Paris. 
De 1914 à 1919, il se réfugie avec sa famille à Genève. Le jeune Borges y apprend le français et 
fréquente le collège Calvin, où il passera sa maturité. Durant les dernières années de sa vie, 
accompagnée par son épouse, il revient s’installer à Genève, dont il écrit qu’il s’y sent 
"mystérieusement heureux". Il y restera jusqu’à sa mort, le 14 juin 1986. 



  

D’autre écrivains celèbres nous pouvons citer : Julio Cortázar (1914-1984), romancier et 
nouvelliste dont la nouvelle Las Babas del diablo (La Bave du diable) a servi de base au film 
d’Antonioni Blow-Up; Ernesto Sábato (1911-), romancier et essayiste dont le plus célèbre roman 
est Sobre heroes y tumbas (Héros et Tombes); et Manuel Puig (1932-1990), l’auteur de El beso de 
la Mujer Araña (Le Baiser de la femme araignée), roman porté avec succès à l’écran et à la scène. 
 
CINEMA, PEINTURE ET SCULPTURE 
 L’Argentine a une industrie cinématographique florissante. C’est l’un des plus dynamiques 
cinémas d'Amérique Latine. 
Très prolifique dans les années 40 et 50 avec 60 films sortis par an. Il connait une renaissance 
importante depuis le milieu des années 1990. Aujourd'hui, les grands festivals de films 
internationaux sélectionnent régulièrement les films argentins et la qualité de la production 
nationale est remarquée. La production nationale reste quantitativement modérée, mais Buenos 
Aires est de fait, une ville qui attire soixante à quatre-vingt tournages chaque année 2. 
L’un des films argentins les plus connus est L’Histoire officielle, de Luis Puenzo, qui a remporté 
l’oscar du meilleur film étranger en 1986.  
La sculpture et la peinture argentines du xixe siècle étaient influencées par les mouvements 
européens. Mais au xxe siècle ont émergé des styles typiquement argentins. Dans les années 
1970 est apparu un groupe de jeunes artistes « Les peintres nouvelle image » dont les tableaux 
représentent des objets de la vie quotidienne placés dans des contextes inhabituels, ce qui oblige 
le public à imaginer une histoire qui justifierait ce qu’il a sous les yeux. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_argentin#cite_note-1#cite_note-1

