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La photographie engagée d’Amérique latine à Paris

L’exposition América Latina 1960-2013 : photographies, présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, à
Paris, jusqu’au 6 avril, n’est pas un panorama de la photographie latino-américaine au cours des cinquante dernières
années. Contrairement à ce que pourrait laisser présager le titre de l’expo, le choix des soixante-dix artistes de onze
pays du continent privilégie l’interaction entre textes et images, présentant des œuvres qui relèvent aussi bien de la
photographie que des arts plastiques, voire de la vidéo.

Deux grandes catégories sont particulièrement représentées : des œuvres destinées aux cimaises des galeries ou des
musées, et d’autres animées d’une volonté militante d’agitation et de propagande. D’une certaine manière, il s’agit des
deux avant-gardes, l’artistique et la politique, dont la confluence reste problématique tout au long de cette période.

La période, justement, est importante, car elle recouvre à la fois des explosions
semi-insurrectionnelles ou l’émergence des guérillas, et la multiplication de
dictatures militaires ou de régimes autoritaires, suivis par une démocratisation
plus ou moins réussie.

Ces dernières années ont vu apparaître aussi de nouveaux mouvements de contestation sur l’environnement, les droits
des minorités ou des sujets de société.

   



Beaucoup d’œuvres exposées sont explicitement en résonance avec ces
événements.

Toutefois, le parti pris retenu laisse de côté une large partie de la photographie
latino-américaine, sans doute moins animée de préoccupations conceptuelles,
mais également inscrite dans la modernité et dont la valeur de témoignage n’est
pas moindre. L’après-guerre a été en Amérique latine (comme ailleurs) l’âge d’or
du photojournalisme. La photographie sociale a bénéficié de nouveaux supports
et y a trouvé des artistes accomplis.

Certes, l’exposition présente des images de photographes réputés, qui méritent
le détour, et dont le regard échappe à tout réductionnisme, comme Claudia
Andujar, Miguel Rio Branco, Pablo Ortiz Monasterio, Graciela Iturbide et Paolo
Gasparini, mêlées à des œuvres d’artistes qui ne laissent jamais indifférent,
comme Helio Oiticica, Artur Barrio ou encore Anna Bella Geiger.

Parmi les photographies exposées, un bon nombre explorent des aspects
austères du paysage urbain, où les textes s’inscrivent dans l’image elle-même, grâce à la profusion de publicités,
d’affiches, de panneaux ou de mots qui ont envahi les villes. Cette prolifération n’empêche pas toujours la nostalgie. On
songe parfois aux images ready-made de Manuel Alvarez Bravo. Certains n’ont pas hésité à intervenir pour modifier les
textes à leur guise, avec bonheur dans le cas de la Mexicaine Teresa Margolles, dont les phrases de suicidés s’insèrent
dans les marquises de salles de cinéma désaffectées.

Pour ceux qui ne pourront pas visiter l’exposition, le catalogue offre l’avantage d’expliciter la démarche des organisateurs
et des artistes, avec d’excellentes reproductions (392 p., 38,50 euros). Le site de la Fondation Cartier propose un film qui
permet aussi de se faire une idée des intentions des uns et des autres.
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