
LOGIN

Rechercher dans le Grand Journal

QUI SOMMES NOUS? ARCHIVES PUBLICITÉ CONTACT CLUB GRAND JOURNAL
Actualités
Actualités Méxique
Flash Info Méxique
Éditions Locales
Guadalajara
México DF
Monterrey
Merida / Cancun
Veracruz
Oaxaca / Chiapas
Paris
Tourisme / Culture
Tourisme Méxique
Tourisme France
Culture Mexique
Culture France
Communauté
Dossiers
Mexique en Bref
Dossiers
Le Grand Journal » A La Une »

Exposition – America Latina 1960-2013 – fondation Cartier pour l’Art contemporain
Publié: 23/02/2014
Source: Le Grand Journal

La fondation Cartier pour l’Art contemporain présente « América Latina 1960-2013 », en coproduction avec le Museo
Amparo de Puebla (Mexique). L’exposition offre une perspective nouvelle sur la photographie latino-américaine de 1960 à nos jours, à travers le prisme
de la relation entre texte et image photographique. 

Du 19 novembre 2013 au 6 avril 2014.

Rassemblant plus de soixante-dix artistes de onze pays différents, elle révèle la grande diversité des pratiques photographiques en présentant aussi bien le
travail de photographes que des œuvres d’artistes contemporains. Cette exposition, véritable plongée dans l’histoire du sous-continent latino-américain,
nous invite à (re-)découvrir des artistes majeurs rarement présentés en Europe.

Amérique latine : un territoire fascinant

Ancien « Nouveau Monde » associé à un certain exotisme, l’Amérique latine a toujours fasciné les observateurs autant qu’elle les a mystifiés. Aujourd’hui
encore, la culture latino-américaine contemporaine suscite un intérêt grandissant, alors même que le contexte historique de sa production demeure souvent
méconnu. La période allant de 1960 – au lendemain de la révolution cubaine – à nos jours, marquée par l’instabilité politique et économique, a vu se
succéder les mouvements révolutionnaires et les régimes militaires répressifs, l’émergence des guérillas et les transitions démocratiques. En explorant
l’interaction entre texte et photographies dans l’art latino-américain au cours des cinquante dernières années, l’exposition América Latina choisit de mettre
en perspective cette époque tumultueuse de l’histoire à travers le regard des artistes.

Artistes de l’exposition

Elías ADASME (Chili), Carlos ALTAMIRANO (Chili), Francis ALŸS (Mexique), Claudia ANDUJAR (Brésil), Antonio Manuel (Brésil), Ever
ASTUDILLO (Colombie), Artur BARRIO (Brésil), Luz María BEDOYA (Pérou), Iñaki BONILLAS (Mexique), Oscar BONY (Argentine), Barbara
BRÄNDLI (Venezuela), Marcelo BRODSKY (Argentine), Miguel CALDERÓN (Mexique), Johanna CALLE (Colombie), Luis CAMNITZER (Uruguay),
Bill CARO (Pérou), Graciela CARNEVALE et le Grupo de Artistas de Vanguardia (Argentine), Fredi CASCO (Paraguay), Guillermo DEISLER (Chili),
Eugenio DITTBORN (Chili), Juan Manuel ECHAVARRÍA (Colombie), Eduardo Rubén (Cuba), Felipe EHRENBERG (Mexique), Roberto FANTOZZI
(Pérou), León FERRARI (Argentine), José A. FIGUEROA (Cuba), Flavia GANDOLFO (Pérou), Carlos GARAICOA (Cuba), Paolo GASPARINI
(Venezuela), Anna Bella GEIGER (Brésil), Carlos GINZBURG (Argentine), Daniel GONZÁLEZ (Venezuela), Jonathan HERNÁNDEZ (Mexique),
Graciela ITURBIDE (Mexique), Guillermo IUSO (Argentine), Alejandro JODOROWSKY (Chili), Claudia JOSKOWICZ (Bolivie), Marcos KURTYCZ
(Mexique), Suwon LEE (Venezuela), Adriana LESTIDO (Argentine), Marcos LÓPEZ (Argentine), Pablo LÓPEZ LUZ (Mexique), Rosario LÓPEZ
PARRA (Colombie), LOST ART (Brésil), Jorge MACCHI (Argentine), Teresa MARGOLLES (Mexique), Agustín MARTÍNEZ CASTRO (Mexique),



Marcelo MONTECINO (Chili), Oscar MUÑOZ (Colombie), Hélio OITICICA (Brésil), Damián ORTEGA (Mexique), Pablo ORTIZ MONASTERIO
(Mexique), Leticia PARENTE (Brésil), Luis PAZOS (Argentine), Claudio PERNA (Venezuela), Rosângela RENNÓ (Brésil), Miguel RIO BRANCO
(Brésil), Herbert RODRÍGUEZ (Pérou), Juan Carlos ROMERO (Argentine), Lotty ROSENFELD (Chili), Graciela SACCO (Argentine), Maruch SÁNTIZ
GÓMEZ (Mexique), Vladimir SERSA (Venezuela), Regina SILVEIRA (Brésil), Milagros DE LA TORRE (Pérou), Susana TORRES (Pérou), Sergio
TRUJILLO DÁVILA (Colombie), Jorge VALL (Venezuela), Leonora VICUÑA (Chili), Eduardo VILLANES (Pérou), Luiz ZERBINI (Brésil) et Facundo
DE ZUIVIRÍA (Argentine)

Article du 19 février 2012 – Exposition – Henri-Cartier Bresson / Paul Strand exposent le Mexique

Au beau milieu d’une lettre à ses parents, il ne peut se retenir : « Je suis fou de ce pays. » Henri Cartier-Bresson a tout juste 26 ans. Membre d’une mission
ethnographique qui tourne court, il vole de ses propres ailes au Mexique en 1934 et 1935.

Tout le fascine : paysages, visages, tissus, murs, rues… Et surtout, cette ambiance si particulière, chère aux surréalistes qu’il a côtoyés à Paris. Vie et mort
ne se frôlent-elles pas sans cesse ?

En quête d’art et de vérité, le jeune homme fréquente les milieux artistiques et intellectuels. Mais surtout, il adore se laisser surprendre par des scènes qui
le dépassent… Après les séjours en Afrique et en Espagne (qui lui ont valu deux expositions), le bourlingueur, qui se sentait « étranglé » à Paris, affine et
amplifie sa vision.

Lire la suite sur www.lavoixdunord.fr

« Mexique 1932-1934 », Fondation Henri Cartier-Bresson, 2 impasse Lebouis, 75 014 Paris, métro Gaîté ou Edgar-Quinet. Du mardi au dimanche de 13

h à 18 h 30, le samedi de 11 h à 18 h 45. 6 euros. Jusqu’au 22 avril.

Exposition – Henri-Cartier Bresson / Paul Strand exposent le Mexique
Henri-Cartier Bresson et Paul Strand feront l’objet d’une exposition hommage à la Fondation HCB. Les clichés exhibés raconteront le Mexique, un pays
visité par ces deux maîtres de la photographie. Les deux visions seront ainsi confrontés, mariés et mis en perspective pour le public.

Arrivé au Mexique en 1934, Henri Cartier-Bresson alors photographe de 26 ans y passera une année complète avant de repartir pour New York avec des
rêves de cinéma. Paul Strand (1890-1976) a débarqué au Mexique en voiture,  à l’invitation du ministère de l’éducation mexicain. Il y exposera son travail
à plusieurs reprises avant de se lancer dans la réalisation d’un film, Redes en 1934. L’exposition affirmera la passion commune pour le documentaire
social avec deux styles pourtant différents.

INFOS
Du 11 janvier au 22 avril 2012, Henri Cartier-Bresson/Paul Strand

Fondation Henri Cartier-Bresson

2, impasse Lebouis

75014 Paris

A lire aussi :

Exposition – Yves Trémorin – La dérivée mexicaine á Pontault-Combault
Semaine de l’Amérique latine du 22 mai au 4 juin 2014
Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (26 mai – 7 juin 2015)
Instituto Cultural de México à Paris – Expo Huichol et concert de Wakal (Vidéo)
France – Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (24 mai – 5 juin 2016)
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Sur le même thème

Lancement du cycle d’expositions Mano a Mano « Traces, gravure contemporaine des Amériques » :
Deux artistes mexicains exposent en Martinique

PARIS : Exposition d’Art Contemporain Mexicain -
1er mars /1er avril 201307/04/2014

Dans "Agenda Culturel Mexico DF" 21/03/2014
Dans "Agenda Culturel Paris-France"

26/02/2013
Dans "Agenda Culturel Paris-France"


