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GUERNIKA / MARKAK
2016, 1h08, VO sous-titrée en français

Le 26 avril 1937, il y a 80 ans, avait lieu le 
bombardement de la ville basque de Guernica.  
Cet épisode dramatique de la Guerre Civile, 
symbole de l’horreur que la peinture de Picasso 
a rendu universel, a marqué à tout jamais les 
habitants de la ville. 

Guernika. Markak,  documentaire inspiré du livre 
du même nom de l’écrivain en langue basque le 
plus traduit, Bernardo Atxaga, part à la rencontre 
des habitants de la ville de Guernica, près de 80 
ans après son bombardement. Jeunes, moins 
jeunes, parfois témoins vivants de la tragédie, 
guide touristique, historien, photographe, 
enseignant, tous ont à cœur de faire vivre une 
mémoire indispensable. 

Car si l’on parle de «marques» (marcas / markak) 
dans le cas du bombardement de la ville de 
Guernica, il s’agit d’une marque profonde et 
durable, de grande valeur symbolique. 

À partir de témoignages, d’images, d’émotions  
le réalisateur, Hannot Minteguia, éveille les 
consciences et lutte contre l’oubli. 

Ce documentaire a été sélectionné au Festival de 
San Sebastián et au Festival du cinéma espagnol 
de Nantes.

en présence du réalisateur Hannot Minteguia
et de 

Manuel Larraz, historien du cinéma
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