
EXPO

Panoramique sur
l’Amérique du Sud
Par Philippe Lançon(http://www.liberation.fr/auteur/1952-philippe-lancon) —

5 décembre 2013 à 17:06

A la Fondation Cartier, entre souvenirs,
témoignages et combats, «America Latina»
réunit 72 artistes, pour la plupart inconnus en
Europe.

Les veines de l’Amérique latine sont toujours ouvertes, mais à quoi

ressemble le sang qui en jaillit depuis qu’il semble moins touché

par ce qu’Octavio Paz appelait «l’infection idéologique»  qu’elle
vienne de la gauche révolutionnaire ou de la droite bottée ?
L’exposition monstre de la Fondation Cartier présente, à travers un

demi-millier d’œuvres de toutes sortes, un panorama

photographique et conceptuel de la vie de cet univers depuis un

demi-siècle. C’est un épuisant kaléidoscope sur deux niveaux, un

patchwork patrimonial proliférant comme l’Orénoque entre

souvenirs, témoignages et combats.

La partie la plus militante, «Informer-Dénoncer», est au sous-sol -

comme des prisonniers dans une cave. S’il excède toute capacité de

digestion documentaire et esthétique, le parcours révèle quelques
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lignes de force. La «quantité» sud-américaine est ensorcelée par le
kitsch, la violence et l’excès : plus le cadre qui la saisit est sobre et
serré, plus le document y trouve l’espace de sa beauté - et de sa
fiction. Il est souvent réduit à sa plus simple expression.

Dégringolade.
Première qualité : donner à voir le travail de photographes qui,
pour l’essentiel, sont inconnus ici. La plupart sont nés après la
génération du «boom», du Che et des géants photographiques, de
Manuel Alvarez Bravo à Sergio Larrain. Le plus jeune des soixante-
douze artistes exposés, Iñaki Bonillas, est né en 1981 à Mexico. Il
installe des cartes de visite, vraies ou fausses, de son grand-père.
Elles côtoient les photos de celui-ci, jeune, en noir et blanc, qui
illustrent une activité dont il se prévaut : ce grand-père s’amusait à
changer sa profession sur les cartes qu’il fabriquait, «modèle»,
«vendeur», «machetero» (paysan utilisant la machette), etc. C’est
la fantaisie d’un monde où rien n’est immobile ni acquis, à travers
un média - la photographie - où rien de ce qui est montré n’est
clairement défini. Il y avait à Cuba, au plus noir de la dégringolade
castriste, un artiste affamé qui distribuait dans les cocktails
diplomatiques des cartes de visite sur lesquelles était inscrit :
«Spécialiste». Ce que les artistes photographiques font d’abord
sentir, c’est que les peuples latino-américains restent des
spécialistes de la métamorphose et de la survie.

Le travail du benjamin de l’expo est conceptuel : il y en a beaucoup
d’autres sur les panneaux blancs aux allures de paravents. La
plupart, comme tout ce qui relève de la rhétorique et d’une certaine
ingénuité narcissique (mise en scène de l’artiste par lui-même dans
une situation urbaine et historique donnée), s’éteint d’être
prévisible, donc aussitôt daté. Mais le travail de Bonillas est aussi,
via le grand-père, un exercice de la mémoire. C’est un aspect
dominant de l’exposition : l’histoire collective suggérée à travers
un petit pan de mur latino couvert de graffitis à la Brassaï ou de
signes ajoutés par l’artiste, une photo de famille, de peau de
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prisonnier tatoué, d’affiche détournée ou pas, de bouteille. Zooms à

la Bergotte, ambiguïtés à la Charlus. La photo latino est une grande

folle et un détective sauvage.

Celles de l’Argentin Facundo de Zuviría, né en 1954, sont des gros

plans vierges de silhouettes sur des vitrines de bar, de boutiques, de

permanences de parti, de bureaux d’avocat, de rideaux d’acier

baissés et tagués. Natures mortes d’une société en crise, de 1985 à

2003, où il n’y a même plus rien à solder. La série des rideaux

d’acier, intitulée Siesta Argentina, est la plus récente et la plus

forte. La couleur a disparu, la boucherie est fermée. Les

panonceaux affichent à la craie le prix des morceaux de viande. Ils

rejoignent les graffitis dans le spectacle d’une inflation mise à nu.

La Colombienne Rosario Lopez, née en 1970, photographie entre

2000 et 2012 des coins de rue dans le quartier de la Candelaria, à

Bogotá. A l’angle droit des murs, il y a d’étranges cônes gris. Ils

forment un contraste de couleurs et de formes, digne des meilleurs

tableaux abstraits, avec les lignes et les matières des parois

environnantes. Là aussi, tout est plus ou moins tagué. Ce sont des

blocs de béton coulés par les habitants pour empêcher les sans-abri

de s’installer.

Trompe-la-mort.
Il y a bien sûr des enchantements photographiques plus classiques

- des assomptions documentaires, comme cette extraordinaire

image en noir et blanc de Pablo Ortiz Monasterio, né en 1952 à

Mexico. Un maigre adolescent d’un quartier populaire saute,

jambes et bras ouverts, devant un mur. Sous les mots «Sex Pistols»,

deux énormes colts peints le prennent en tenailles. Entre trompe-

l’œil et trompe-la-mort, l’albatros de quartier échappera-t-il à son

destin ? Il décolle en tout cas avec la légèreté d’un ange, comme

«papillon sortant des décombres», aurait dit le poète cubain José

Martí. Il porte un jean, une ceinture, un blouson ouvert. On voit

son torse nu. Une photo de femme - mère ou novia ? - sort de la
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poche avant gauche du blouson. La photo, prise vers 1989, s’intitule
Volando Bajo, volant bas. L’instant fatal est suspendu, on ne sait à
quoi.

Le photographe le plus ancien de l’exposition, l’Argentin León
Ferrari, est mort en juillet, mais le travail présenté, Nunca mas
(«jamais plus»), date de 1995. Ce sont de splendides collages de
papier journal ou d’inscriptions manuscrites sur fond
photographique. Le collage 42 présente un navire école de la
marine argentine, particulièrement tortionnaire
pendant la dictature des généraux. Sur les voiles, Ferrari a recopié,
d’une belle écriture ronde, les confessions d’un militaire de l’école
navale, Adolfo Scilingo. Il conduisit en 1977 deux «vols de la mort».
Les «subversifs» étaient drogués, embarqués, puis jetés en mer du
haut de l’avion. Au fond, comme un chromo, une ville au bord
de la mer. Levant l’ancre par l’encre, les voiles à peine gonflées sous
l’élégance graphique, le trois-mâts s’élance sur l’étendue aquatique,
mémorielle, qui recouvre les morts.

«Foutu en l’air».
Un autre Argentin, Marcelo Brodsky, né en 1954 à Buenos Aires,
travaille autrement la même histoire. Son frère a disparu sous la
dictature, à 22 ans. Il évoque en 1996 cette période, à l’aide de
photos d’enfance, dont une de sa propre classe, en 1967. De petits
ronds encadrent la tête souriante de chaque adolescent. Ils
conduisent à des notes indiquant ce qu’ils sont devenus. Trois
ronds barrés, comme des panneaux de sens interdit, signalent les
morts : «Martin fut le premier qu’ils emmenèrent. Il n’a pas connu
son fils, Pablo, qui a aujourd’hui 20 ans. C’était mon ami, le
meilleur.» Il y a ceux qui ont émigré, celui qui milite toujours, celui
qui a été tué dans une manif, la forte en thème «qui calculait tout,
mais qui ne s’attendait pas à ce qui arriva», Jorge, «que tout ça a
foutu en l’air», et puis Gustavo, qui «préfère ne pas apparaître à
travers le passé». Mais la photo n’est pas le passé. Ni le présent, ni
l’avenir. Ni la réalité, ni sa fiction. C’est le vif-argent et l’écume du
purgatoire.
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