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CULTURE & ART AU CHILI 
 
Actuellement la culture chilienne est un mélange de tradition, de valeurs et d'expressions 
humaines qui donnent une identité au peuple chilien, nous le verrons en voyant les activités 
si diverses comme les fêtes populaires, la littérature, le cinéma, la conservation de 
monuments nationaux, etc. 
Le poids de son héritage européen rend le Chili moins dépaysant que la Bolivie ou le Pérou 
voisins. L'éducation française de nombre d'intellectuels chiliens a fortement influencé les 
arts. En témoignent l'importance des galeries et des musées ainsi qu'une scène théâtrale 
très dynamique. 
La valorisation et la préservation de la culture chilienne ont été faites le 4 juin 2003 lorsqu'à 
l'unanimité au Congrès National la loi 19.891 donne naissance au Conseil National de la 
Culture et des Arts du Chili. 
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LES TRESORS DES FÊTES 
 
JOUR DE L’INDEPENDANCE 
 
C'est la fête nationale, la fête la plus importante du Chili. On commémore l’indépendance 
acquise le 18 septembre 1810. Ce jours-là, les criollos (Espagnols nés au Chili) ont en 
œuvre leurs désirs : plutôt que de prêter allégeance à Joseph Bonaparte, intronisé par son 
frère Napoléon, ils ont forment le 18 septembre 1810 une junte de gouvernement. 
La fête nationale n’est pas l’affaire d’une seule journée, il y a non pas un mais trois jours 
fériés et le mois entier de célébrations qui culminent pour le Dieciocho, on parle d’ailleurs du 
Mes de la Patria. Le mois de la Patrie 
C’est le grand moment de gloire de la musique folklorique, jouée partout, tout le temps, 
surtout la cueca. La cueca est aussi la danse nationale, elle dépeint un jeu de séduction 
dans lequel l’homme courtise sa partenaire. 
Quelques autres grands classiques de la « Chilenidad » ornent les vitrines des magasins, les 
journaux, les vêtements, les jouets, les emballages, les murs, même le ciel 
Des fondas s’installent. Une fonda, c’est une sorte de fête foraine croisée avec un marché à 
thème “Fête nationale” croisé avec un festival de musique croisé avec un paquet de stands 
de nourriture et de boisson. L’empanada de pino s’achète à presque tous les coins de rue, 
au marché, dans le centre, en bord de route  
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LE FESTIVAL TAPATI A RAPA NUI 
 
Le mot Tapati signifie « semaine » dans le dialecte Rapa Nui, la traduction littérale de Tapati 
Rapa Nui serait donc la semaine de l’Ile de Pâques. Cette fête traditionnelle s’articule autour 
de l’élection de la reine Tapati. Ce festival culturel se tient chaque année durant les 10 
premiers jours de Février depuis 1975. Sa caractéristique principale est de permettre aux 
pascuans la préservation de leur identité et de leurs terres, ainsi que l’unité des personnes 
autour de la conservation, la transmission de leurs biens et du patrimoine matériel et 
immatériel.  
Les résidents de Rapa Nui, ainsi que les touristes désireux de partager ce moment avec la 
population locale sont divisés en deux « alliances », représentant les castes antiques qui ont 
peuplé l’île, et doivent s’affronter dans différentes épreuves afin des gagner des points pour 
la reine qu’ils défendent. Celle qui accumule le plus de point devient reine de l’Ile de Pâques 
jusqu’à l’année suivante.  
C’est donc grâce au support de différentes activités culturelles que se déroule le festival. Les 
épreuves qui ont principalement lieu à Hanga Vare Vare (situé près de la ville de Hanga 
Roa) comprennent : navigation, body painting, chant, prouesses physiques, préparations 
culinaires, natation et fabrication d’objets artisanaux. 
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LES TRESORS DE LA GASTRONOMIE 
 
La cuisine chilienne est issue principalement du mélange des cuisines espagnole et 
mapuche.  
Le Chili possède une riche gastronomie, avec de nombreuses spécialités nationales et 
régionales. La cuisine chilienne utilise les produits de la mer, le bœuf, les fruits et les 
légumes, reflétant dans sa composition la variété géographique du pays.  
 
LES PLATS TYPIQUES 
Vous aurez de multiples occasions de goûter aux empanadas, de gros chaussons farcis à 
toutes sortes de choses, et aux humitas, viande hachée et piments rouges cuits à la vapeur 
dans une enveloppe de maïs.  
Le poisson, les coquillages et crustacés  sont pleins de fraîcheur et ultra-savoureux. Craquez 
pour l’incontournable ceviche (poisson ou fruits de mer marinés dans du citron, oignons, 
poivrons, coriandre) ou les délicieuses machas a la parmesana (couteaux gratinés au four), 
les ostiones (coquilles saint-Jacques), le loco (coquillage de luxe) ou un pastel de jaiba 
(gratin au crabe).  
Le lomo a lo pobre, une tranche de bœuf surmontée de deux œufs frits et noyée sous les 
frites, fait office de plat national. La parillada, est un assortiment de grillades qui peut 
comprendre de l'intestin, de la mamelle et du boudin. Vous apprécierez sans doute 
davantage le curanto, un copieux ragoût à base de poisson, de coquillages, de poulet, de 
porc, d'agneau, de bœuf et de pommes de terre.  
Les vins chiliens ont la réputation d'être les meilleurs d'Amérique du Sud  
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LES TRESORS ARTISTIQUES 
 
La littérature chilienne s'est constituée en premier lieu à travers la Conquête du Chili au 
XVIe siècle. Les conquistadores emmenaient avec eux des chroniqueurs européens chargés 
de décrire les événements importants de la conquête afin de rendre compte à la couronne 
espagnole de la façon dont se déroulaient les opérations. 
Même si la pratique de l'écriture est introduite dès l'arrivée des espagnols, la lecture 
resteront une pratique minoritaire au sein de la société chilienne jusqu'à à ce qu’à partir de 
1840 un groupe d'intellectuels promeut la formation d'une société de lecture basée sur une 
vision de la lecture comme outil efficace pour construire une nation civilisée. 
 
LA MUSIQUE 
Avant l'arrivée des Espagnols, il existait surtout deux pôles de culture musicale : celui des 
Indiens atacameños du Nord, avec une musique cousine de celle des Incas et des Aymaras, 
et puis celui des Mapuches du Centre et du Sud, dont la tradition fut moins diffusée.  
 
LES GENRES MUSICAUX 
La musique andine du Nord est représentée actuellement par des groupes comme Illapu, Inti 
Illimani, Quilapayun... La zamacueca apparaît au XIXe siècle, dérivée du fandango 
espagnol. Elle se transforme ensuite en cueca, aujourd'hui danse folklorique nationale. 
Après la Seconde Guerre mondiale, un Chilien s'impose au niveau international : Claudio 
Arrau (1903-1991), considéré comme l'un des meilleurs pianistes classiques du monde. Les 
années 1960 amènent la Nueva Canción Chilena, avec, entre autres, Victor Jara, Patricio 
Manns et la famille Parra. Violeta Parra parcourt le Chili pendant des années, compilant et 
sélectionnant les thèmes folkloriques de toutes les régions du pays. Peu de temps avant de 
se suicider (1967), elle écrit Gracias a la vida, qui sera repris par des dizaines de chanteurs. 
 

 
LA LITERATURE 



 p. 6  

La littérature chilienne s'est constituée en premier lieu à travers la Conquête au pays par les 
espagnols.  Les conquistadores emmenaient avec eux au XVIe siècle, des chroniqueurs 
chargés de décrire les événements importants de la conquête afin de rendre compte à la 
couronne espagnole de la façon dont se déroulaient les opérations. 
La lecture restera une pratique minoritaire au sein de la société chilienne jusqu'à à ce qu’à 
partir de 1840 un groupe d'intellectuels promeut la formation d'une société de lecture basée 
sur une vision de la lecture comme outil efficace pour construire une nation développée et 
cultivée 

 
 

GABRIELA MISTRAL 
Gabriela Mistral, de son vrai nom Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga 
(7 avril 1889 à Vicuña - 10 janvier 1957 à New York), est une éducatrice, diplomate, 
féministe et poétesse chilienne, Prix Nobel de littérature en 1945. Elle est considérée comme 
l'un des quatre grands de la poésie chilienne  
Gabriela Mistral remporte le concours littéraire des Jeux Floraux de Santiago le 22 
décembre 1914 avec son poème Sonetos de la muerte (Sonnets de la mort). 
 En 1919, Gabriela Mistral publie le recueil Desolación (Désolation), qui lui vaut le prix Nobel 
de Littérature. Elle devient la première latino-américaine à recevoir cette distinction. 
 
PABLO NERUDA 
Pablo Neruda, nom de plume de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, est un poète, 
écrivain, diplomate, homme politique et penseur chilien, né le 12 juillet 1904 à Parral et mort 
le 23 septembre 1973 à Santiago du Chili. Il est considéré comme l'un des quatre grands de 
la poésie chilienne (avec Gabriela Mistral, Pablo de Rokha et Vicente Huidobro). 
Après Gabriela Mistral en 1945 et Miguel Ángel Asturias en 1967, Pablo Neruda devient le 
troisième écrivain d'Amérique latine à obtenir le Prix Nobel de littérature le 21 octobre 1971.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vicu%C3%B1a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parral_%28Chili%29
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En 1972, il retourne au Chili et est triomphalement accueilli au stade de Santiago. Neruda 
rédige Incitación al Nixoncidio y elogio de la revolución, Incitation au nixoncide et éloge de la 
révolution. 
Le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili renverse le président en exercice, Salvador 
Allende. La maison de Neruda à Santiago est saccagée et ses livres brûlés. Le poète meurt 
le 23 septembre 1973.  
L'inhumation du corps de Pablo Neruda, transporté depuis sa maison saccagée jusqu'au 
cimetière central de Santiago, devient, malgré la surveillance policière, la première 
manifestation publique de protestation contre la terreur militaire du nouveau pouvoir militaire. 
À la fin de la dictature militaire, son corps est inhumé selon ses vœux aux côtés de sa 
compagne dans le jardin de sa maison à la Casa de Isla Negra 
 
LA BIJOUTERIE 
Les sous-sols chiliens étant riches en minerais, les artisans locaux fabriquent de très beaux 
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d’oreilles, bagues en argent et en cuivre. Ils sont 
parfois sertis de pierres fines comme l’obsidienne, la turquoise, la malachite et surtout le 
lapis lazuli qui a été déclaré pierre nationale du Chili et que l’on trouve dans le nord du pays.. 
Les Mapuches (natifs du Chili), ont une autre compétence reconnue en orfèvrerie et on 
trouve donc de jolis produits traditionnels. 
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LE LAPISLAZULI 
Le Lapis lazuli, pierre nationale du Chili. C’est une pierre semi-précieuse composée d’au 
moins 14 minéraux différents, entre lesquels on souligne la lazurite, qui lui donne sa couleur 
bleue, la wallostonita et la calcite lui procurent ses veines grises et blanches et la pyrite qui 
la décore de reflets dorés. Son nom a une double origine, latine (lapis signifie pierre) et 
arabe (azul signifie bleu).  
Avec sa couleur bleue, unique et intense, le Lapis lazuli a toujours été symbole de pureté, 
santé, élégance, chance et noblesse. C’est pour cette raison que cette pierre semi-précieuse 
a été présente dans les créations de l'homme depuis plus de 6000 années. Les Romains la 
considéraient notamment comme un puissant aphrodisiaque et le coût d'un acheminement 
difficile sur terre et sur mer s'ajoutait au difficile travail d'extraction. Le lapis lazuli était 
fastueux, plus coûteux que l'or, ce qui explique d'ailleurs sa présence dans les bijoux et 
masques funéraires des familles royales égyptiennes. Au Moyen-Âge, il était sensé protéger 
les membres et préserver l’âme de l’erreur, de l’envie et de la crainte. Dans le monde il 
existe seulement deux gisements où il est possible de trouver cette pierre, il s'agit d'une mine 
située en Afghanistan et une autre au Chili appelée Fleur des Andes, située à 3.600 mètres 
d’altitude, dans la cordillère des Andes et où son exploitation est possible seulement pendant 
les saisons estivales.  
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