


Sous le silence et la terre raconte le voyage de la réalisatrice vers la fosse 
commune dans laquelle sa tante a été enterrée. De la France, pays d’exil de 
ses parents, jusqu’en Colombie, elle va reconstituer le puzzle d’une histoire 
familiale marquée par le conflit armé.
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SYNOPSIS

En 1981, un groupe de guérilleros du M-19 traversant la région du Chocó 
tombe dans une embuscade de l’armée. Les morts sont enterrés dans une 
fosse commune, et le lieu de leur sépulture est gardé secret. 

 Une des disparues était Martha Gisela, ma tante. 

35 ans plus tard, alors que la société colombienne traverse un processus de 
paix nous décidons, avec mon père de partir à la recherche du corps de ma 
tante ainsi qu’à la rencontre des personnes qui l’ont connue. À travers leurs 
récits, je vais connaître cette femme dont je porte le nom, son engagement 
politique, et briser le silence autour de sa mort.





















GISELA RESTREPO TRIVIÑO

Née en France et d’origine colombienne, Gisela Restrepo est 
une artiste et réalisatrice basée au Canada. Diplômée de 
l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM (Université 
du Québec à Montréal), son travail sur la mémoire et 
l’histoire de la Colombie a été exposé dans différents centres 
d’artistes au Québec ainsi qu’en Colombie et en Argentine. 
Vieillir sans mes enfants son premier court-métrage a été 
présenté à la soirée de la Relève des RIDM en 2017. 

Sous le Silence et la terre est son premier long-métrage.
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