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A la Fondation Cartier, une
foisonnante «America Latina»
PHOTO Il a fallu cinq commissaires d’expo à la Fondation Cartier pour
proposer, jusqu'au 6 avril 2014, «America Latina: 1960-2013», un regard
nouveau sur une photographie latino-américaine foisonnante et
méconnue, représentée par 72 artistes de 11 pays di�érents...
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 L'installation de Regina Silveira, "To Be Continued… (Latin American Puzzle)", 1997, à
l'exposition America Latina 1960-2013, Fondation Cartier pour l’art contemporain, le 20
novembre 2013.  - Vincent Wartner / 20 Minutes

Publié le 20.11.2013 à 00:00

Mis à jour le 29.01.2014 à 15:20

Carlos Gardel, Frida Kahlo, une paire de fesses sur la plage de Rio, une bouteille de

Tequila, des militaires, un temple précolombien… Ces clichés, la Brésilienne Regina

Silveira les a réunis dans l’imposant puzzle qui inaugure le parcours et résume à lui

seul le projet de l’exposition, en composant une «sorte de carte mentale, une

métaphore du problème de l’identité propre à l’Amérique Latine», selon les mots de

l’artiste.  

Ambitieux donc foisonnant

Dresser le portrait du demi-continent et de ses 50 ans d’histoire tumultueuse,

traversés de mouvements révolutionnaires, guérillas et régimes militaires répressifs,

en rassemblant 72 artistes: le projet de la Fondation Cartier était ambitieux. Il a fallu

cinq commissaires - c'est très rare - et deux ans de travail pour en venir à bout. Le

résultat est – c’est peu dire - foisonnant. «C’était une volonté», tranche Isabelle

Gaudefroy, la directrice de la programmation et l’une des cinq commissaires. Onze

pays sont représentés, et pas seulement l'habituel trio de tête Argentine-Brésil-

Mexique. L'objectif: «Aller contre l’idée d’homogénéité. Pour ne surtout pas

enfermer les artistes latino-américains dans un bloc, une dimension artistique».

Annabelle Laurent Google+ Twitter



Au-delà de la photo «coup de poing»

D’où le second parti-pris de l’exposition: entendre le médium au sens large. Les

photos se mélangent aux sérigraphies, collages, vidéos, installations. «En France,

on a d’abord découvert la photo documentaire forte, de témoignage, "coup de

poing", comme celle du Chilien Marcelo Montecino. Et certains artistes ont

volontiers entretenu l’idée que c’était ça, la photo latino-américaine». On a donc

laissé de côté «tout un tas de recherches beaucoup plus formelles», regrette la

commissaire.

Les rébus contestataires et la poésie visuelle de Guillermo Deisler, les oeuvres de

l’Argentin León Ferrari qualifiées de «blasphématoires» par le pape François…

Place donc à «tous ces artistes qui ont réagi à la réalité violente à travers des

œuvres beaucoup moins rhétoriques, et plus nuancées.» Sans négliger la dernière

décennie écoulée, comme avec cette série sur les «esquinas gordas» de Bogota,

coins de rue où a été coulé du béton pour repousser les sans-abris et «assainir» le

centre ville.

«L’idée que les Latino-américains se font de la photo française, c’est "Le baiser" de

Doisneau», lance la photographe chilienne Leonora Vicuña (voir photo ci-dessous),

qui sourit: «Les gens adorent les clichés. L’Amérique Latine en subit comme tout le

monde».

Deux photos commentées

Marcos López, Plaza de Mayo, Buenos Aires, série Pop Latino, 1996

Isabelle Gaudefroy, commissaire de l’exposition: «On est sur la Plaza de Mayo

de Buenos Aires, celle des mères de la Place de Mai, au moment de l’ultra-

libéralisation dans les années Menem, cette femme tient des produits ménagers

aux couleurs de l’Argentine… Marcos Lopez est un fin observateur de la réalité

latino-américaine, avec un discours sur la globalisation culturelle très ironique,

acerbe, et assez ambigu, mêlé de fascination et de critique. Ce sont des photos

très pop, à la fois très outrancières et fines, très sophistiquées dans leur réalisation,

et à partir d’elles, chacun peut se raconter son histoire.»

Leonora Vicuña, El Mundo, calle San Diego, Santiago de Chile, 1981

Leonora Vicuña: «J’ai pris la photo en noir et blanc avant de la colorier, je le fais

encore aujourd’hui sur des photos numériques. J’aime ajouter de la lumière,

restaurer la couleur de la ville. Le café existe encore mais il changé de nom, de

propriétaire… D’ici dix ans, tous ces endroits disparaîtront. Ce n’est pas un travail
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politique. Simplement un signe d’amitié pour la ville, avec la mélancolie de cette
époque sous la dictature». 
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TrackR Bravo

Pirates: Jeu en Ligne Gratuit

Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit

Ce gadget vous permet de ne plus rien perdre (C’est génial !)

TrackR Bravo

Les joueurs du monde entier ont attendu ce jeu! Il est en�n arrivé!

Pirates: Jeu en Ligne Gratuit

Ce jeu va dévorer quelques jours de ta vie

Pirates: Jeu en Ligne Gratuit

Un petit appareil vous permet de suivre votre véhicule à l’aide de votre Smartphone

Pirates: le nouveau jeu phénomène qui fait scandale

Le jeu addictif du moment! déjà 14M de joueurs!
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«My French Film»: La preuve par trois que le cinéma français parle aux étrangers



par Taboola

Etats-Unis: Une enseignante enceinte de son élève de 13 ans condamnée à dix ans de
prison

Lyon: Une femme se prostituait dans l'enceinte de la caserne Frère


