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« Une vérité souterraine s’est faite signe. 
La découvrir est notre mission, celle 
de détectives esthètes. » Román Chalbaud

Une photographie seule est le plus souvent un fragment, un indice 
flottant qui laissent ouvertes et instables les possibles interprétations 
de la représentation. Robert Bresson évoquait « les liens qu’attendent 
les êtres et les choses pour vivre ». Un livre, c’est ce lien tissé entre 
des photographies isolées qui les révèle. Assemblage, séquence, série...
le livre nous oblige à considérer l’image dans le rapport qu’elle entretient 
avec d’autres images. Placée dans un flux, elle devient inséparable d’un 
avant et d’un après qui lui donnent son sens et une résonance longue.
 
 La dernière décennie a vu le livre conquérir une juste place dans 
 l’histoire de la photographie, dévoilant notamment peu à peu un réseau  
 d’influences et de filiations entre photographes. On sait par exemple
 l’importance de la découverte de Atget, photographe de Paris (1930) sur  
 Manuel Álvarez Bravo, ou l’impact de New York (1956) de William Klein  
 sur Daido Moriyama. Les recherches menées sur les livres de photo- 
 graphie mettent à jour également une autre histoire politique et sociale  
 quand elles exhument des ouvrages censurés, saisis ou confidentiels. 
 
L’exposition FOTO/GRÁFICA nous convie à une expérience inédite :
l’exploration d’un territoire jusqu’ici inconnu, non cartographié, 
celui des grands livres de photographie édités depuis un siècle 
en Amérique latine. Fruit d’une recherche homérique de quatre ans 
conduite par Horacio Fernández sur tout le continent, du Rio Grande 
à la Patagonie, l’exposition dévoile quarante joyaux, inédits dans 
leur forme, singuliers dans leur contenu, pour la plupart inconnus du public
et pour la première fois rassemblés. Œuvres-clés de l’histoire 
de la photographie et de l’édition, ces ouvrages, tel un puzzle de pièces 
et de signes, évoquent un destin latino-américain aux multiples 
visages. Au fil des pages, se déploie « quelque chose qui participe 
de la caresse, de la plainte, de l’appel, de la complicité, 
de l’amère dénonciation » (Julio Cortázar). 
 
 Tout au long de l’exposition, Olivier Hadouchi propose, 
 au Cinéma des Cinéastes le samedi matin, une traversée du cinéma 
 documentaire latino-américain, particulièrement inventif dans les années 
 60 et 70. Les rencontres de janvier à avril, avec plusieurs maîtres de la  
 photographie latino-américaine et experts de l’édition, culmineront 
 avec le Festival Internationnal du Livre de Photographie de Kassel qui 
 se tiendra au BAL du 20 au 22 avril 2012.
 
Diane Dufour

         

 



À l’échelle du continent, la synthèse du regard,  
de l’émotion et de la culture sera réalisée par 
Enrique Bostelmann (Guadalajara, Mexique,  
1939 - Mexico, 2003) dans América, un viaje  
a través de la injusticia (1970).
Dans les années soixante-dix, la réaction 
triomphe et débute alors une spirale de violence. 
Au Chili, le coup d’État du général Pinochet en 
1973 tente de se justifier avec la brochure Chile 
ayer hoy (1975), archétype de propagande de 
droite, à laquelle répond en miroir Chile o muerte 
(1974), collage de documents, photographies  
et caricatures. 
Uchuraccay : Testimonio de una masacre (1983) 
témoigne de la terrible guerre entre le Pérou  
et la guérilla terroriste du Sentier lumineux, tandis 
que Los que se quedan (2007), de Geovanny 
Verdezoto (Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Équateur, 1984), interroge la condition de ceux  
qui ont renoncé à s’exiler.

         

Claudia Andujar 
et Martín Chambi

 Pour inaugurer le parcours de l’exposition, 
deux livres importants renvoient à l’Amérique 
d’avant Christophe Colomb : l’un montre le  
paysage et ses premiers habitants, l’autre, les 
cultures détruites par la colonisation.
Dans Amazônia (1978) des photographes brési-
liens Claudia Andujar (Neuchâtel, Suisse, 1931)  
et George Love (Charlotte, États-Unis, 1937 -  
São Paulo, Brésil, 1995), l’Amérique originelle,  
le paradis perdu et ses habitants, les maîtres de  
la terre sont évoqués par une narration dramatique 
qui possède une émotion et un rythme cinéma-
tographiques. Alturas de Macchu Picchu (1954), 
réunit l’un des textes majeurs du prix Nobel de 
littérature, Pablo Neruda, et les photographies  
du grand maître Martín Chambi (Coaza, Pérou, 
1891 - Cuzco, Pérou, 1973). Ces photographies 
archéologiques excluent toute présence humaine, 
les « Jean Brisecaillou, fils de Wiracocha »  
qui peuplent les vers de Neruda, les habitants  
de la grande cité inca, perdue pendant des siècles 
et redécouverte en 1911. 

         

histoire et propagande

 Au travers des livres de photographie  
contestataire et de propagande se dessine une 
histoire visuelle de l’Amérique latine au XXe 
siècle, parcourue de tensions irréductibles entre 
idéologies conservatrices et réformistes.  
Cette histoire débute avec l’épopée de la grande 
révolution mexicaine des années 1910, telle que 
relatée dans l’Álbum histórico gráfico (1921) 
d’Agustín Víctor Casasola (Mexico, 1874-1938).
La version politique et idéologique de l’histoire est 
la propagande. Elle s’exprime en Argentine sous 
le régime du général Perón, dans des ouvrages 
collectifs anonymes comme Argentina en marcha 
(1950) et Eva Perón (1952). Également dans les 
années cinquante, en Bolivie, où le gouvernement 
commande au photographe argentin Gustavo 
Thorlichen (Hamburg, Allemagne, 1905 - Málaga, 
Espagne, 1986) un récit héroïque sur les mineurs : 
El precio del estaño (1955). Plus documentaire, 
Candomblé (1957), de José Medeiros (Teresina, 
Brésil, 1921 - Aquila, Italie, 1990), rend compte 
des rituels afro-brésiliens secrets et interdits.
L’année 1959 voit le triomphe de la révolution 
cubaine, pour laquelle travaille toute une  
génération de grands photographes et graphistes. 
Les livres des premières années incarnent foi 
dans le futur et mépris du passé, comme dans 
Cuba: Z.D.A. (1960), Sartre visita a Cuba (1960) 
et El socialismo y el hombre en Cuba (1965). 
L’espoir révolutionnaire se propage dans toute 
l’Amérique latine. 

 « La photographie est comparable à une  
 mosaïque, elle ne devient synthèse que  
 présentée en nombre. » (August Sander) 
Pour parvenir à cette synthèse, deux formes  
sont à la disposition du photographe, l’exposition 
ou le livre, deux séquences continues d’images 
qui se structurent en un argument complet. 
FOTO/GRÁFICA constitue une proposition  
originale, la synthèse de ces deux formes : une  
exposition de livres de photographie, objets  
autonomes, accompagnés de tirages d’époque, 
films et maquettes.
Les recherches menées depuis dix ans sur les 
livres de photographie refondent peu à peu une 
nouvelle histoire de la photographie dans le 
monde entier, y compris en Amérique latine.  
Lors du premier forum latino-américain sur la 
photographie à São Paulo en 2007, un comité 
composé de Marcelo Brodsky, Iatã Cannabrava, 
Horacio Fernández, Lesley A. Martin, Martin Parr  
et Ramón Reverté constate le manque crucial 
d’une cartographie des livres publiés au XXe 
siècle sur le continent. Une investigation  
rigoureuse se devait de compenser ce silence  
par un sauvetage systématique d’œuvres d’une 
valeur incontestable, résultat d’une alchimie  
complexe entre de nombreux ingrédients : qualité 
des images, de la séquence, du texte, de la mise 
en page, de la reliure, de l’impression, etc.  
La recherche porterait exclusivement sur des 
livres de photographie édités en Amérique latine 
par des auteurs latino-américains impliqués dans  
la réalisation de leur ouvrage. 
En trois ans, du nord au sud, ont été interrogés 
photographes, graphistes, collectionneurs,  
chercheurs, éditeurs et passées au crible leurs 
bibliothèques et leurs archives. Courir après 
l’inconnu à l’échelle d’un continent a converti  
cette investigation en une quête vertigineuse  
et exaltante. Le résultat : une anthologie de cent 
cinquante livres publiés entre 1921 et 2009,  
Les livres de photographie d’Amérique latine.  
Se sont fait jour des livres percutants, complexes, 
troublants, souvent oubliés, maudits ou secrets. 
L’exposition FOTO/GRÁFICA en présente  
quarante, pour la plupart inconnus du public,  
révélant ainsi la remarquable contribution de 
l’Amérique latine à l’histoire mondiale du livre  
de photographie. 

Horacio Fernández

         

L’exposition est co-produite avec :
Ivory Press 
(Madrid - Espagne)
Aperture Foundation 
(New-York - États-Unis)
Instituto Moreira Salles
(Rio de Janeiro, São Paulo - Brésil)
Museo del Libro y de la Lengua 
(Buenos-Aires - Argentine)
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essais photographiques

 Certains livres de photographie latino- 
américains se distinguent par la complexité de 
leur narration et la singularité de leur forme. 
El rectángulo en la mano (1963) est un petit livre 
d’artiste émouvant et merveilleux, chef-d’œuvre 
fragile d’un photographe mythique, Sergio Larrain 
(Santiago de Chile, 1931). 
Dans Sistema nervioso (1975), la photographe 
vénézuélienne Barbara Brändli (Schaffhausen, 
Suisse, 1932 - Caracas, 2011), le graphiste John 
Lange et l’écrivain Román Chalbaud exposent  
la ville de Caracas comme un puzzle de signes  
énigmatiques, fait de « chaos, d’improvisation, 
d’humour et de grotesque ». 
Dans Fotografías (1983), c’est une infinité de 
mystères qu’éclaire le photographe Fernell Franco 
(Versalles, Colombie, 1942 - Cali, Colombie, 
2006) : « J’aimais photographier la manière dont 
les ombres se perdaient progressivement dans 
le noir le plus complet et la façon dont la lumière 
mourait. » Insatisfait de la qualité d’impression, 
Fernell Franco décida de détruire son livre.
Seuls quelques rares exemplaires subsistent 
aujourd’hui. 
El cubano se ofrece (1986), essai d’Iván Cañas 
(La Habana, Cuba, 1946) sur la vie dans un 
village cubain, montre l’envers des stéréotypes 
de la propagande castriste. Retromundo (1986), 
du photographe vénézuélien Paolo Gasparini 
(Gorizia, Italie, 1934), en étroite collaboration avec 
le graphiste Alvaro Sotillo, oppose deux types de 
regard : celui du Vieux Monde se multiplie en un 
déluge d’images chaotiques tandis que celui du 
Nouveau Monde privilégie le contact direct avec 
les êtres et les choses, au-delà de l’apparence.
Plus théâtrales, les photographies couleur de 
sang de l’artiste brésilien Miguel Rio Branco (Las 
Palmas, Espagne, 1946), renvoient délibérément 
à l’histoire du cinéma et de la peinture, et initient, 
dans Nakta (1996), un « voyage de la douleur, de 
la matérialité, de la souffrance ».  

         

livres d’artistes

 Dans les années soixante, de nombreux 
artistes estiment le processus de création plus 
important que son aboutissement, l’œuvre finale. 
Les photographies sont un moyen de documenter 
l’acte créatif dont elles demeureront l’unique 
trace. Les artistes d’Amérique latine s’inscrivent 
dans ce mouvement. Dominent alors les  
enregistrements de performances comme  
Auto-photos (1978), de l’artiste brésilienne Gretta 
(Athènes, Grèce, 1947), et les travaux sur  
le corps comme Autocopias (1975), de l’artiste 
vénézuélien Claudio Perna (Milan, Italie,  
1938 - Holguín, Cuba, 1997), avec la collaboration 
du graphiste Álvaro Sotillo. 
Se multiplient également les expériences sur  
l’espace urbain, par exemple Sin saber que 
existías y sin poderte explicar (1975), d’Eduardo 
Terrazas (Guadalajara, Mexique, 1936) et Arnaldo 
Coen (Mexico, 1940), à la fois inventaire de  
marchandises, extravagance chromatique et  
célébration graphique.
La réflexion sur le langage artistique est au cœur 
de livres aussi importants que Fallo fotográfico 
(Santiago 1981), œuvre conceptuelle d’Eugenio 
Dittborn (Santiago de Chile, 1943), ou Ediciones 
Económicas de Fotografía Chilena (1983),  
un projet éditorial publié en photocopies en trois 
opus, celui de Paz Errázuriz (Santiago de Chile, 
1944), celui de Mauricio Valenzuela (Santiago  
de Chile, 1951), et celui de Luis Weinstein  
(Santiago de Chile, 1957).   

         

littérature et photographie

 La littérature occupe une place centrale dans 
la culture latino-américaine, souvent décrite 
comme plus « lettrée » que visuelle. Se distinguent 
par leur nombre et par leur force, les livres de 
photographie qui réunissent textes et images. 
Quand la poésie invite la photographie, le résultat 
transcende le rayonnement des mots seuls. 
Les photographies se lisent comme un texte, 
loin de toute tentative d’illustration. 
Dans les années soixante, au Venezuela, le 
groupe « El techo de la ballena » se consacre  
pleinement au « terrorisme dans l’art ». 
Un exemple en est Asfalto - Infierno (1963), 
de l’écrivain Adriano González León et de 
l’artiste Daniel González (San Juan de los Morros, 
Venezuela, 1934), qui donne toute la mesure de 
l’enfer collectif vécu sur l’asphalte de Caracas. 
Les poèmes de Paranóia (1963), de Roberto Piva, 
composent, grâce au graphisme et aux  
photographies de Wesley Duke Lee (São Paulo, 
Brésil, 1931 - 2010) une « hallucination » délicate. 
Dans Versos de salón (1970), le poète chilien 
Nicanor Parra invite le lecteur à escalader des 
montagnes russes, que le graphiste Fernán  
Meza interprète joyeusement en apparition,  
dépècement, résurrection et disparition du poète. 

         

photographie urbaine

 Les villes latino-américaines ont inspiré  
de grands livres de photographie. 
Doorway to Brasilia (1959), œuvre du graphiste 
Aloísio Magalhães (Recife, Brésil, 1927 - Padoue,  
Italie, 1982) et du graveur nord-américain Eugene 
Feldman, exalte la métamorphose du paysage  
par l’architecture, grâce à une inventivité  
graphique hors du commun. Plus froid, mais tout 
aussi monumental, Buenos Aires (1936) incarne 
la « vision photographique » d’Horacio Coppola 
(Buenos Aires, Argentine, 1906) en une scène 
désertée. Au contraire, La Ciudad de Mexico III 
(1964), de Nacho López (Tampico, Mexique, 1923 
- Mexico, 1983), célèbre la vie des rues, qui unit 
architecture et citoyens.
Dans Buenos Aires Buenos Aires (1968), de Sara 
Facio (Buenos Aires, Argentine, 1932) et Alicia 
d’Amico (Buenos Aires, Argentine, 1933 - 2001), le 
seul ornement est la masse, le flux et l’affairement 
des citadins. Également plus centré sur le public 
que sur la scène, le premier livre de Graciela 
Iturbide (Mexico, 1942), Avándaro (1971) restitue 
l’énergie du premier festival de rock au Mexique, 
par le jeu des recadrages et multiplications 
d’images. Œuvres d’Oscar César Mara et d’Antonio 
Serna, ces deux ouvrages se distinguent par  
leur conception graphique. Color natural (1969), 
du vénézuélien Graziano Gasparini (Gorizia,  
Italie, 1924), exalte quant à lui, la couleur  
resplendissante et artificielle de Maracaibo.
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La culture de l’archive est un véritable genre  
dans les arts visuels de ce nouveau siècle, avec 
des œuvres aussi ambitieuses que O arquivo 
universal (2003) de Rosângela Rennó (Belo 
Horizonte, Brésil, 1962), et la compilation de 
photographies de promeneurs d’un autre temps 
dans Archivo porcontacto (2009), d’Óscar Muñoz 
(Popayán, Colombie, 1951). 
Enfin, plusieurs livres incarnent le renouveau de la 
photographie documentaire, tel On the Sixth Day 
(2005), de la photographe argentine Alessandra 
Sanguinetti (New York, États-Unis, 1968).

         

 L’exposition est soutenue
 par les ambassades 
 d’Argentine et du Brésil.

rencontres/
discussions autour
de l’exposition
modérées par Horacio Fernández, 
commissaire de l’exposition

Renseignements et réservations
contact@le-bal.fr

samedi 21 janvier - 11h
Avec Paolo Gasparini autour 
de son livre Retromundo
samedi 21 janvier - 12h
Avec Claudia Andujar autour 
de son livre Amazonia

visites conférences
Avec Emilie Houssa, historienne de l’art.
Renseignements et réservations
fabriqueduregard@le-bal.fr

jeudi 26 janvier - 19h
jeudi 9 février - 19h
jeudi 8 mars - 19h
jeudi 5 avril - 19h
visites gratuites sur présentation 
du billet d’entrée

organiser une visite de 
groupe de l’exposition
Que vous soyez enseignant ou membre d’une 
association, nous vous proposons de découvrir 
l’exposition en amont sous un angle adapté 
à votre public.

visite enseignants
lundi 6 février - 18h
visite gratuite sur inscription

visite associations
mardi 31 janvier - 18h
visite gratuite sur inscription

livres contemporains

 L’édition de livres de photographie a connu un 
grand succès ces dernières années en Amérique 
latine. Plus que jamais, comme l’écrit Rosângela 
Rennó, le propos est « d’utiliser le livre comme 
un espace d’exposition, avec ses caractéristiques 
propres, graphiques. » 
La photographie urbaine trouve un renouveau 
avec Siesta argentina (2003), de Facundo 
de Zuviría (Buenos Aires, Argentine, 1954), 
et Noturnos São Paulo (2002), de Cássio 
Vasconcellos (São Paulo, Brésil, 1965). Parmi les 
livres de photographie d’artistes se distinguent 
l’anthologie des performances de Carlos  
Amorales (Mexico, 1970), —los Amorales (2000), 
et le surprenant album familial Miguel Calderón 
(2007), de l’artiste du même nom (Mexico, 1971). 
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BA
L 

LA
B lecture performative 

de Marcelline Delbecq :
West (Aléatoires)
 Le travail de Marcelline Delbecq se concentre 
sur le potentiel cinématographique de l’écriture. 
Dans ses installations sonores, publications et 
lectures en public, les mots mettent en jeu la 
question du regard en devenant à leur tour  
des visions. Dans West (Aléatoires), douze  
photographies prises aux États-Unis entre 2007  
et 2010 sont le point de départ de courtes  
narrations, retraçant les investigations d’un  
écrivain sur les traces de l’auteur Nathanaël West. 
 mercredi 1er février - 19h

         

conférence de 
Christian Caujolle :
Images, textes et 
engagements
 Il est toujours délicat de définir des  
spécificités culturelles géographiques. Cependant 
l’Amérique du Sud, comme cela a été largement 
souligné dans le domaine littéraire, a développé 
une création très marquée par une tension  
entre engagement et imaginaire. 
C’est tout naturellement que l’on retrouve cette 
orientation générale dans les livres de photo-
graphie qui entretiennent une relation privilégiée 
avec l’écriture. 
 mercredi 8 février - 20h

         

rencontre avec Susan 
Meiselas autour de 
ses publications 
El Salvador: Work  
of 30 Photographers  
et Chile from Within « Après la publication de mon livre Nicaragua 
en 1980, j’ai commencé à travailler au Salvador 
et à rassembler les travaux d’autres photographes 
dans un même corpus d’images, intitulé El 
Salvador: Work of 30 Photographers, publié en 
1983. Les photographies étaient contextualisées 
par le texte de la poétesse Carolyn Forché et 
organisées en un récit chronologique effaçant les 
distinctions entre chaque photographe. En 1990, 
j’ai commencé à travailler, avec une équipe de 
photographes chiliens, à regrouper leurs travaux 
sur la période entre le gouvernement d’Allende 
et le référendum de Pinochet. Le livre Chile From 
Within (Le Chili vu de l’intérieur) est né, enrichi 
d’une collection de textes de l’écrivain exilé Ariel 
Dorfman. » Susan Meiselas
      mercredi 15 février - 20h

discussion entre Angélica 
Cuevas Portilla et Gabriela 
Monelle : 
Expérimentations / 
expérimental : le cinéma du 
Mexique jusqu’au Cône Sud
 Bien qu’héritant d’une longue tradition 
d’inventivité formelle, le cinéma expérimental 
latino-américain ne devient une forme de 
création valorisée internationalement qu’à partir 
des années quatre-vingt. Si les cinéastes ou 
vidéastes ne se réclament d’aucun mouvement 
artistique spécifique, leurs œuvres réussissent 
à se démarquer des horizons du cinéma 
traditionnel. Ainsi, ils s’inspirent des différentes 
avant-gardes artistiques tout en conservant 
une relation étroite avec les iconographies 
propres à l’identité latino-américaine. 
Ces œuvres méconnues, que nous présenterons 
lors de deux séances, témoignent d’une recherche 
permanente, faisant écho à une région en 
perpétuel mouvement.

1er volet : Avant-garde, expérimentation 
et engagement dans le cinéma latino-
américain 
 mercredi 7 mars - 20h

2e volet : Cinéma, vidéo et croisements : 
les pratiques plastiques des nouvelles 
générations 
 mercredi 14 mars - 20h

         

performance de Ricardo 
Cuevas : Fear no thunder, 
nor lightning
 Sur une proposition de Christian Alandete 
Le travail de l’artiste mexicain Ricardo Cuevas 
explore les modalités de transposition d’un 
langage vers un autre, et plus particulièrement 
le passage d’un langage visuel (celui de l’image 
photographique) au texte. Ses œuvres font 
souvent référence aux livres et à la manière dont 
différents langages coexistent, s’entremêlent, 
se superposent, se répondent et parfois se 
contredisent. Quelle lecture peut-on faire d’une 
image sans en dénaturer la spécificité ? 
Quelle image mentale produit un texte ? Avec 
Fear no thunder, nor lightning, Ricardo Cuevas 
superpose à la représentation de paysages un 
sur-texte en braille, tiré de l’unique roman 
achevé d’Edgar Allan Poe, fonctionnant comme 
un palimpseste de l’image et sa possible 
interprétation. Une lecture faite par un non-voyant 
en sera donnée le soir de la performance.  
 mercredi 21 mars - 20h  

rencontre avec Martin
Parr et Alexis Fabry : 
Une nouvelle génération 
de photographes latino-
américains
 Photographe, collectionneur, commissaire 
d’exposition, Martin Parr s’intéresse  
particulièrement à la nouvelle génération de  
photographes émergeant à travers le monde. 
Récemment éditeur d’un numéro du magazine  
C-Photo (à paraître au printemps) sur la  
photographie latino-américaine, il viendra nous 
présenter quatorze jeunes talents. 
En contrepoint de cette intervention, Alexis Fabry 
(éditeur et collectionneur) présentera une  
sélection de livres photographiques latino- 
américains qui ne figurent pas dans l’exposition 
FOTO/GRÁFICA, privilégiant notamment des livres 
de jeunes photographes récemment publiés. 
 mercredi 28 mars - 20h

         

discussion autour 
du livre Books on Books
avec Christophe Daviet-
Thery, Christoph Schifferli, 
Jérôme Saint-Loubert Bié 
et Yann Sérandour
 Dans le projet éditorial Books on Books, qui 
a réuni Christophe Daviet-Thery (éditeur/libraire 
spécialisé dans les éditions d’artistes), Christoph 
Schifferli (collectionneur de photographies et de 
livres d’artistes), Jérôme Saint-Loubert Bié (artiste 
et graphiste) et Yann Sérandour (artiste), les 
rôles de chacun ont été redistribués, les artistes 
s’avérant être des collectionneurs passionnés, 
le collectionneur prenant le rôle de commissaire 
d’exposition, le graphiste celui d’auteur et de 
photographe, etc. Le résultat est un livre qui 
brouille les limites définies par les catégories 
habituelles du catalogue d’exposition, du livre 
d’artiste ou du livre de photographie. 
Partant de cette expérience commune, cette 
intervention s’intéressera à la question de la 
représentation du livre par le livre, à travers 
des exemples très différents, choisis parmi la 
production contemporaine ou dans l’histoire  
du livre d’artiste, du livre de photographie ou  
de design graphique, en s’appuyant notamment 
sur l’ouvrage Les livres de photographie  
d’Amérique latine.
 mercredi 4 avril - 20h

renseignements 
et réservations

contact@le-bal.fr
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ÉCLATS ET 
SOUBRESAUTS 

D’AMÉRIQUE 
LATINE  

une programmation  
d’Olivier Hadouchi 

« Un cinéma qui se fait complice du sous-
développement est un sous-cinéma », proclamait 
l’Argentin Fernando Birri dès 1962. Les meilleurs 
cinéastes latino-américains des années soixante 
et soixante-dix furent souvent les plus engagés 
dans les combats politiques de leur temps pour 
la libération et pour le changement social, 
voire révolutionnaire. 
 
« Il faut découvrir, il faut inventer » écrivaient 
Fernando Solanas et Octavio Getino en 1969, 
dans leur manifeste Vers un troisième cinéma. 
Ce texte essentiel dialoguait avec le Che, Godard, 
Marker, la pensée émancipatrice en Amérique 
latine, et le groupe Newsreel aux États-Unis. 
Plusieurs autres grands cinéastes latino-
américains sont aussi auteurs de textes 
théoriques et de manifestes, citons ceux de 
Fernando Birri (Argentine), de Glauber Rocha 
(Brésil), de Julio García Espinosa (Cuba) 
et Jorge Sanjinés (Bolivie).

Ce panorama, en écho à l’exposition du BAL, 
FOTO/GRÁFICA, accorde une attention 
particulière à ces films de rupture, ces œuvres 
parfois fragiles, imprégnées d’intensité, d’urgence 
et d’inventivité. Ces travaux d’avant-garde ont 
d’abord suscité rejets et censures (Basta d’Ugo 
Ulive, L’heure des brasiers de Solanas, Coffea 
Arábiga de Nicolás Guillén Landrián...), avant 
d’être reconnus comme des œuvres phares.

Plus on approche l’époque contemporaine, plus 
on sent la marque de l’exil dans un contexte de 
répression et d’érosion du modèle révolutionnaire. 
Le regard des cinéastes a évolué, certes, mais 
il demeure toujours attentif aux questions 
sociales (La virgen Lupita d’Ivonne Fuentes) 
et culturelles (Carnavales en Potosí de Gabriela 
Zamorano). Si l’heure n’est plus à la révolution 
et à la guérilla, il s’agit pour ces cinéastes de 
préserver la mémoire de ces luttes et des 
terribles répressions des années soixante-dix 
(Rue Santa Fe de Carmen Castillo, Granada 
de Graciela Taquini) et de contribuer à la réinven-
tion, à la vitalité du cinéma et d’un monde 
en mutation. 

Olivier Hadouchi

01 
Le visage 
de la justice
Juizo (Behave),
Maria Ramos, 
90’-2007-Brésil Documentaire hybride sur la justice au Brésil, 
Juizo (Behave) révèle les coulisses d’un système 
impuissant face à une jeunesse abandonnée.  
Le film enregistre une série d’auditions, conduites 
par une femme juge. On y entend le récit de 
crimes dont se sont rendus coupables de jeunes 
délinquants filmés de dos. « Lorsque j’ai décidé 
de faire Juizo, dit-elle, je me suis retrouvée devant 
des obligations légales interdisant de dévoiler 
l’identité des mineurs, je me suis imposé un défi : 
comment faire un film sans montrer ces visages ? 
La solution fut de remplacer les personnages 
réels par des jeunes vivant dans les mêmes 
conditions sociales marginales et violentes,  
et qui pourraient facilement se retrouver  
dans une situation identique. ». Maria Ramos  
réalise un portrait à la fois incisif et délicat d’indi-
vidus broyés dont la caméra a croisé l’existence. 

         

02 
L’Histoire,
caméra à l’épaule
La première charge à la 
machette (La primera carga 
al machete), Manuel Octavio 
Gómez, 85’-1969-Cuba Film présenté par Emmanuel Vincenot.
Au départ, il s’agit de célébrer le centenaire 
du déclenchement des luttes d’indépendance 
cubaines (en 1868), mais le cinéaste choisit 
d’emblée un parti pris audacieux et novateur 
dans la lignée de Culloden de Watkins : tourner, 
comme un reportage, caméra à l’épaule, 
un film de reconstitution historique. La première 
charge à la machette nous plonge au cœur 
de ces luttes, comme si nous en étions les 
contemporains. La texture de l’image se rapproche 
des photographies de la fin du XIXe siècle 
et le travail audacieux du chef opérateur (Jorge 
Herrera) continue de susciter notre admiration 
de spectateur contemporain.     

Sept
programmes :

03
L’Amérique latine 
à l’heure des brasiers
Revolución, Jorge Sanjinés, 
9’-1963-Bolivie Seul ou avec le groupe Ukamau dont il est un 
des fondateurs, Jorge Sanjinés est l’auteur d’une 
œuvre proche du documentaire qui a su s’enrichir 
sans cesse et se renouveler au fil des ans 
(Le courage du peuple, L’ennemi principal, 
La nation clandestine) en privilégiant un point 
de vue pluriel, proche des communautés andines. 
Son travail témoigne en effet d’un intérêt constant 
pour les questions liées à l’identité (populations 
d’origine indienne longtemps discriminées dans 
leur propre pays) et à la lutte pour les droits 
(culturels, politiques). Pour toucher la majorité 
de la population bolivienne, pas toujours à l’aise 
en espagnol, Sanjinés tourne souvent ses films en 
quechua ou aymara, les deux principales langues 
du pays. 

         

L’heure des brasiers
(La hora de los hornos), 
Fernando Solanas et 
Octavio Getino, 
90’-1968-Argentine Tourné et diffusé clandestinement dans 
l’Argentine de la deuxième moitié des années 
soixante, L’heure des brasiers est très vite devenu 
un film culte dans son pays puis à l’étranger. 
Avec son style pamphlétaire, son cheminement 
proche du traité ou de l’essai, il constitue 
l’une des grandes références du documentaire 
militant ou engagé. Nous diffuserons la première 
partie de ce film, qui en comporte trois (durée 
totale : 4 h 20).
 Fernando Solanas (Argentine) est autant  
 à l’aise dans le documentaire (L’heure des  
 brasiers, Mémoire d’un saccage, La dignidad  
 de los nadies) que dans la fiction (Les fils  
 de Fierro, L’exil de Gardel, Sud...). 
 Durant la dictature argentine, de 1976 à 1983,  
 il a vécu en exil en France, jusqu’au retour  
 de la démocratie dans son pays. 
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04
Subversion(s) 
et sursauts
Basta, Ugo Ulive, 
21’-1970-Venezuela Inédit en France, Basta est un chef d’œuvre 
méconnu, digne de figurer dans l’anthologie 
d’Amos Vogel, Film as a Subversive Art. Le 
film nous confronte à un univers angoissant et 
cauchemardesque (asile psychiatrique, autopsie 
dans une morgue, ville dénaturée par la publicité 
agressive), entrecoupé d’images de guérilla. 
 Ugo Ulive est un grand metteur en scène de  
 théâtre, il a aussi tourné des films en Uruguay  
 (son pays d’origine) tels que Como el  
 Uruguay no hay en 1960 (considéré comme  
 la « première satire politique en Amérique  
 latine »), à Cuba (Crónica cubana, 1963) et 
 au Venezuela (Caracas dos o tres cosas,  
 Diamantes, TO3).  

         

Now, Santiago Álvarez, 
5’-1965-Cuba Souvent décrit comme l’un des premiers 
vidéo-clips, ce court métrage incendiaire de  
Santiago Álvarez est uniquement constitué de 
photographies et de bouts de séquences d’actua-
lité. Tout le génie du montage apparaît dès les 
premières secondes, dans la manière de lier les 
images au rythme de la chanson de Lena Horne.   
 Santiago Álvarez (Cuba) a dirigé les actua- 
 lités cubaines pendant de nombreuses 
 années. Godard lui a rendu hommage en lui  
 dédiant le deuxième volet de ses Histoire(s)  
 du cinéma.

         

Me gustan los estudiantes, 
Mario Handler, 
6’-1968-Uruguay Dans ce court métrage, Mario Handler alterne 
des scènes montrant la visite officielle du 
président des États-Unis (Lyndon Johnson) en 
Uruguay, avec des scènes de violentes alterca-
tions entre les manifestants étudiants et la police. 
Un classique du film militant : la projection du film 
en 1968 à Montevideo a déclenché une émeute, 
peu de temps avant le « Mai français ».  
 Mario Handler (Uruguay) est l’un des pionniers  
 du cinéma critique et engagé en Uruguay  
 et ses premiers films (Carlos, le portrait d’un  
 clochard, Liber Arce Liberarse) l’ont  
 progressivement rendu suspect auprès 
 des autorités puis contraint à l’exil. Rentré 
 en Uruguay, il tourne encore aujourd’hui. 

Nicolás Guillén Landrián, 
En un barrio Viejo,
9’-1963 
Los del baile,
6’-1965
Coffea Arábiga,
18’-1968
Desde La Habana 1969,  
18’-1971
Cuba « J’ai voulu faire un cinéma très subjectif, très 
personnel et très expérimental » confiait Nicolás 
Guillén Landrián. Depuis sa disparition en 2003 
son œuvre acquiert enfin la place qu’elle mérite. 
Nous présenterons plusieurs courts métrages 
de différentes époques, représentatifs d’un artiste  
en perpétuelle recherche formelle.  
 Nicolás Guillén Landrián (Cuba) est sans  
 doute l’un des documentaristes cubains les  
 plus doués et les plus inventifs de sa 
 génération.  Son audace et son indépendance  
 d’esprit lui valurent d’être arrêté puis 
 « rééduqué » à plusieurs reprises. 
 Plusieurs de ses films ont été perdus ou  
 détruits. À la fin des années 1980, il est enfin  
 autorisé à s’exiler.

         
  

05
Regards décalés, 
visions décentrées 
Carnavales en Potosí, 
Gabriela Zamorano, 
8’-2007-Mexique 
La Virgen Lupita, 
Ivonne Fuentes, 
10’-2000-Mexique
Granada, 
Graciela Taquini, 
4’-2005-Argentine
 Films présentés par Angélica Cuevas Portilla.
La cinéaste mexicaine Gabriela Zamarano a 
rapporté des images insolites d’un carnaval 
en Bolivie, syncrétique célébration indigène-
catholique dans les hautes terres boliviennes. 
Quant à la « Vierge Lupita » d’Ivonne Fuentes, elle 
vit dans une tente en pleine rue, sans renoncer à 
son goût pour les bijoux et le maquillage. Enfin, 
l’artiste argentine Graciela Taquini filme le récit 
d’une militante politique, arrêtée et torturée en 
1978 durant la dictature : une expérience frontale 
de récupération de la mémoire.

         

Oiga Vea, Luis Ospina, 
27’-1971-Colombie
Agarrando Pueblo, 
Carlos Mayolo 
et Luis Ospina, 
28’-1977-Colombie
 Films présentés par Angélica Mateus Mora.
Volontiers ironique et décalé, Oiga Vea 
documente la tenue des Jeux panaméricains 
à Cali (Colombie), tout en restant attentif aux 
détails insolites et au contexte social autour 
de l’événement. Dans le très corrosif Agarrando 
Pueblo, les deux cinéastes tournent en dérision 
ce qu’ils nomment la « porno-miseria », 
ces « documentaires » à destination du public 
européen, souvent mis en scène, jouant sur 
l’exotisme de la misère.
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10 séances
du 28 janvier 
au 7 avril 2012

01. Le visage 
de la justice
samedi 17 mars - 11h
séance présentée par Renato Guimarães

02. L’Histoire,
caméra à l’épaule
samedi 28 janvier - 11h
samedi 24 mars - 11h
séances présentée par Emmanuel Vincenot

03. L’Amérique latine 
à l’heure des brasiers
samedi 4 février - 11h
En présence de Fernando Solanas, réalisateur 
de L’heure des brasiers (sous réserve) 
et de Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff / 
le peuple qui manque
cette séance s’inscrit dans le cadre de l’hommage 
rendu au réalisateur lors du festival Est-ce ainsi ? 
au cinéma L’Ecran de Saint-Denis,
du 1er au 7 février 2012 - www.estceainsi.fr

samedi 31 mars - 11h
séance présentée par Kantuta Quirós 
et Aliocha Imhoff / le peuple qui manque.

04. Subversion(s)
et sursauts
samedi 18 février - 11h
samedi 7 avril - 11h
en présence de Mario Handler, réalisateur 
de Me gustan los estudiantes

05. Regards décalés, 
visions décentrées
samedi 25 février - 11h
séance présentée par Angélica Mateus 
Mora et Angélica Cuevas Portilla

06. Cuba : 
la caméra Virtuose
samedi 3 mars - 11h

07. Chili, une mémoire à vif
samedi 10 mars - 11h

Remerciements : Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff, 
Nicole Brenez, Emmanuel Vincenot, Ugo et 
Vincente Ulive, Géraldine Cance, Renato 
Guimarães, Angélica Mateus Mora, Natalia 
Klanchar, Angélica Cuevas Portilla et Gabriela 
Trujillo, Alfonso Gumucio-Dagrón, Paulo 
Antonio Paranaguá ainsi que le regretté Guy 
Hennebelle, pour leurs précieux travaux de  
passeurs du cinéma latino-américain.

         

Cinéma des Cinéastes
7, avenue de Clichy - 75017 Paris
Métro : Place de Clichy

tarifs
séance : 6 euros
séance + exposition au BAL : 9 euros
pass cycle complet (7 programmes ) : 30 euros
billets du cycle en vente au BAL et 
au Cinéma des Cinéastes

07
Chili, 
une mémoire à vif

Rue Santa Fe 
Carmen Castillo, 
100’-2007-France
Avec Rue Santa Fe, Carmen Castillo part à la 
recherche de son passé, après des décennies 
vécues loin de son pays d’origine, le Chili. Elle 
décide de retourner sur le lieu même où sa vie 
a basculé. En 1974 à Santiago du Chili, son mari, 
un dirigeant du MIR (extrême gauche chilienne) 
est assassiné par les forces répressives de 
Pinochet, tandis qu’enceinte et grièvement 
blessée, Carmen Castillo parvient à se sauver 
in extremis. Le parcours labyrinthique et poétique 
d’une mémoire à vif.  
 Carmen Castillo (Chili), ancienne militante  
 d’un groupe de la gauche radicale chilienne,  
 exilée en France depuis le milieu des années  
 soixante-dix, est l’auteur de plusieurs  
 documentaires remarqués. Dans La Flaca 
 Alejandra et dans Rue Santa Fe, elle confronte  
 son expérience personnelle, celle de toute  
 une génération, avec la mémoire tourmentée  
 d’un pays.
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06
Cuba : la caméra 
virtuose 
Soy Cuba, Mikhaïl  
Kalatozov, 
80’-1964-Cuba/URSS 
Coproduction cubano-soviétique, Soy Cuba 
témoigne d’une réelle fascination pour un pays 
tropical et métissé où Kalatozov s’immerge avec 
sensualité et frénésie. Il dirige sa symphonie 
visuelle comme un chorégraphe au regard mobile, 
adoptant de multiples points de vue, telle la vision 
enfiévrée d’un paysan exproprié, d’une danseuse 
entourée de vapeurs éthyliques ou d’un homme 
qui tombe du haut d’un immeuble ; sa caméra 
virtuose ne cesse de pétrir Cuba comme une 
matière vivante. 
Ce film flamboyant, redécouvert il y a moins 
de vingt ans par Martin Scorsese, a donné lieu 
à un documentaire, Soy Cuba, Le mammouth 
sibérien (Brésil, 2005), preuve que la magie
continue d’opérer. 
 Mikhaïl Kalatozov, cinéaste soviétique, 
 remporte la palme d’or au Festival de Cannes 
 en 1958 pour Quand passent les cigognes,  
 tourné avec un chef opérateur virtuose,   
 Sergueï Ouroussevski. 
 Tous deux participèrent ensuite à Soy Cuba,  
 construit à partir d’un scénario coécrit par 
 un Soviétique et un Cubain.
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DELBECQ

artiste invitée
dans le cadre du programme 

L’image en Partage

  

Depuis 2008 la Fabrique du Regard, plate-forme 
pédagogique du BAL, mène un travail en 
profondeur avec le public scolaire, grâce au 
soutien de partenaires publics et privés. Quatre 
programmes permettent aux jeunes de penser 
le monde en images. L’objectif principal est de 
former des regardeurs conscients et concernés : 
l’image comme espace critique.

En 2012, un thème commun fédère les différents 
programmes : « Espaces des mots, espaces de 
l’image ».

L’Image en Partage
22 lycéens de première, accompagnés hors du 
temps scolaire pendant toute une année par des 
professionnels et par Marcelline Delbecq, artiste 
invitée, conçoivent et réalisent ensemble une 
publication. 

Mon Œil !
Image projetée, publiée, expérimentée… 
Quatre ateliers permettent à 58 classes de 
seconde et de première d’interroger les différents 
supports de présentation des images fixes et 
en mouvement et de travailler avec des photo-
graphes et cinéastes. 

Mon Journal du Monde
16 collèges invitent leurs élèves à élaborer un 
journal en images et ainsi expérimenter la chaîne 
de production, de diffusion et de réception des 
images.

Regards Croisés
4 écoles primaires et 4 centres de loisirs ac-
cueillent 4 cinéastes pour découvrir les enjeux de 
l’image-document et réaliser avec les élèves de 
courts films documentaires.

Pour mener à bien ses programmes, La Fabrique 
du Regard intervient dans les établissements 
scolaires, au BAL et sollicite de nombreuses 
structures culturelles et professionnelles. 
Une cinquantaine d’historiens, photographes, 
cinéastes, graphistes, éditeurs, etc., participe 
à ses différents ateliers. 

 En collaboration avec la Fondation Culture &  
Diversité, La Fabrique du Regard propose à une 
vingtaine d’élèves de 1ère, issus de huit lycées  
relevant notamment de l’éducation prioritaire,  
de réfléchir « en images » sur une année. Un 
samedi par mois et au cours de deux temps forts 
pendant les vacances, les participants rencontrent 
des artistes et des personnes fortement engagées 
dans le champ de l’image et travaillent à leurs cô-
tés pour concevoir et réaliser une publication. Pour 
cette quatrième édition, la Fabrique du Regard  
a souhaité inviter l’artiste Marcelline Delbecq 
à accompagner les lycéens dans ce projet.

         

 Marcelline, tu as répondu à cette invitation  
 en proposant de travailler sur une notion 
 que tu nommes « L’échappée belle ». Il s’agit  
 d’aborder par l’enquête, le récit, le geste, la 
 captation sonore, etc., des espaces qui, 
 après avoir connu un usage précis, sont 
 actuellement en friche.
J’ai envisagé l’atelier comme un territoire,  
physique et mental, à investir à travers l’usage du 
document d’une part, de l’imagination d’autre part. 
Le titre « L’échappée belle » est une contraction  
d’« échappée » et de « l’échapper belle ».  
Je voulais que les jeunes s’approprient d’entrée 
de jeu un vocable à la fois poétique et insolent, 
le titre de l’atelier invitant à dépasser ses propres 
frontières, à se confronter à un territoire à  
l’abandon. La notion de « délaissé » m’intéresse  
à bien des égards, notamment telle qu’abordée 
par Gilles Clément. Un terrain en friche est à 
la fois limité et sans règles, n’est plus rien, mais 
tend à devenir autre chose. Le saisir dans un 
entre-deux à travers une pratique artistique,  
donc sans chercher à le rentabiliser, est, à mon 
sens, la possibilité d’une formidable liberté. 
 
 Cette notion d’espace inclusif, « d’entre-deux », 
 est également à l’œuvre dans ton propre 
 travail. Les souvenirs de films vus, de textes  
 lus, reconstitués, interprétés par le travail  
 du  temps et de la mémoire deviennent des  
 trames narratives, fictionnelles...
L’entrelacs du passé et du présent, de la fiction 
et de la réalité, du vu et de l’oublié est effective-
ment à l’œuvre dans ma propre pratique depuis 
un certain nombre d’années. Mais je n’ai pas 
imaginé « L’échappée belle » comme un projet 
artistique dont je serais la chef d’orchestre ou 
qui enrichirait ma propre pratique. Au contraire, 
je cherche, à chaque rencontre, à donner tout ce 
que je possède dans le champ de cette recherche, 
soit en termes de regard, d’accompagnement, de 
pratiques ou d’obstacles. Je veux offrir aux jeunes 
une sorte de boîte à outils dont ils n’ont pas 
encore appris à se servir (je pense au son, 
à l’écriture, à la vidéo), qui viendrait compléter leur 
outil principal (la photographie) pour l’enrichir. 
Cette année, le groupe est très motivé et très 
curieux, ils s’emparent de médiums inconnus avec 
une incroyable facilité. 

 Tu as souhaité d’emblée que les lycéens  
 mettent le pied à l’étrier. Ils sont revenus  
 très excités par l’expérience du travail 
 collectif pendant une semaine à La Source  
 (lieu artistique créé par Gérard Garouste dans  
 l’Eure). Qu’ont-ils expérimenté ?
Je suis originaire de l’Eure et connaissais donc 
bien l’environnement dans lequel ils allaient être 
plongés, à la fois pour travailler et faire connais-
sance. Pour des parisiens ou banlieusards, 
l’expérience de la rase campagne quand on ne la 
connaît pas, surtout pour une génération nourrie 
d’internet et de textos, peut s’avérer ennuyeuse. 
Je les ai poussés à regarder leur environnement 
immédiat comme une matière riche en possibilités. 
Plutôt que de les inviter à se projeter dans 
un ailleurs, Marina Gadonneix et moi avons pensé 
un certain nombre d’exercices, au fil du séjour, 
qui, de la découverte d’un lieu à son analyse 
par l’image et les mots, ont amené les jeunes 
à s’approprier totalement leur environnement 
et à lui trouver un contenu « artistique ». 
Les rendus ont été d’une qualité exceptionnelle : 
accrochage pensé, prises de parole 
accompagnées de projections, production de trois 
publications. La campagne les a finalement 
beaucoup inspirés. 

 Quels sont les professionnels avec lesquels 
 les jeunes travaillent dans le processus 
 de « l’Échappée belle » ?  
J’ai voulu que l’année permette de travailler 
l’image, mais aussi le texte, le son, la perfor-
mance. Pour le moment nous avons rencontré 
Dector et Dupuy, duo d’artistes marcheurs ; 
Marina Gadonneix, photographe ; Thomas 
Orssaud et Simon Lacourt, étudiants à l’ENSP 
Versailles, futurs paysagistes ; Nicolas Becker, 
bruiteur de cinéma. D’autres rencontres tout aussi 
riches vont suivre (Philippe Pumain, architecte de 
la rénovation du cinéma Louxor ; Rémy Héritier, 
danseur et chorégraphe, Office ABC, duo de 
graphistes). Ces intervenants, tous intéressés 
par la question du « délaissé », de l’espace à 
investir, du document réel et fiction, trouve chaque 
fois une nouvelle mission pour les jeunes, 
leur propose de nouvelles façons d’appréhender 
non seulement le monde, mais de le faire sien. 
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L’image déjà là, 
usages de l’objet trouvé 
photographique et 
cinématographique
 Sous la direction éditoriale 
 de Jean-Pierre Criqui

 Ce deuxième numéro des Carnets du BAL 
 pré sente douze contributions inédites de  
 Jean-Pierre Criqui, Larisa Dryansky, Thierry  
 Davila, Frédéric Paul, Vincent Lavoie, Didier  
 Semin, Philippe-Alain Michaud, Cédric de  
 Veigy, André Gunthert, Adam Broomberg et  
 Oliver Chanarin, Joachim Schmid, Batia Suter.

« L’histoire de la photographie est aussi celle 
de sa prolifération, de son accession progressive 
à une quasi-ubiquité grâce aux moyens de 
reproduction technique sur lesquels la presse 
et la publicité fondèrent leur efficacité. Dès lors, 
il était inévitable que l’image photographique, 
comme à sa suite l’image en mouvement, 
devienne un matériau disponible pour d’autres 
images, d’autres usages. Remploi, collage, 
montage, ready-made, détournement : la 
photographie, le cinéma et la vidéo ont ainsi 
donné lieu à de multiples opérations qui mirent 
l’accent sur leur caractère d’objet, et non plus 
seulement de médium. Les douze contributions 
inédites ici réunies proposent un tour d’horizon 
de ces pratiques qui constituent à elles seules 
une histoire parallèle de l’art et des images à 
l’ère moderne et contemporaine.»
Jean-Pierre Criqui

         

extraits des Carnets du BAL #2

Adam Broomberg et Olivier Chanarin, 
Afterlife, 2009
« Prise en Iran le 27 août 1979, la photographie 
montre l’exécution de onze prisonniers à l’aéroport 
de Sanandaj. Tous ont les yeux bandés. L’image, 
qui saisit ce moment crucial où les balles sont 
tirées […] est immédiatement reproduite dans 
les journaux et magazines du monde entier. 
L’année suivante, elle remporte le prix Pulitzer. 
[…] Ce n’est que récemment que l’identité du 
photographe a été dévoilée. Il s’agit de Jahangir 
Razmi, qui exerce aujourd’hui dans un studio 
commercial de la banlieue de Téhéran. […] Sur 
la base d’un entretien avec Jahangir Razmi, et en 
mettant à plat les vingt-sept tirages, nous nous 
sommes essayés à une sorte d’autopsie de la 
scène et en avons disséqué chaque image. […] 
En bouleversant le cadre temporel et spatial des 
protagonistes, l’événement prend une dimen-
sion théâtrale, presque chorégraphiée, qui rompt 
véritablement avec l’empathie qu’il suscite. Sans 
cette distance, comment pourrions-nous procéder 
à une analyse ou à une critique de ces images ? »

Cédric de Veigy, Déjà encore bientôt plus là, 
ou filmer à travers la photographie
« […] Godard s’emploie dès ses débuts à insérer 
dans ses films des matériaux iconographiques 
empruntés au tout-venant médiatique de la 
société des années soixante, et notamment de 
nombreux documents de nature photographique : 
couvertures de magazines, vues de reportages 
d’actualité ou de faits divers, illustrations de 
mode, affiches publicitaires, photos d’amateurs 
ou, comme ici, portrait en studio. Aragon percevait 
dans ce « collage cinématographique » propre au 
montage godardien une poursuite de la posture 
initiée par les techniques cubistes, tandis que 
les situationnistes dénonçaient au contraire dans 
cette manière « un déplacement recyclable sans 
fin, autodestructeur et sans autre signification de 
l’élément utilisé », loin de la subversion politique 
dont s’honoreraient leurs détournements. 
Les moyens du cinéaste sont apparemment bien 
ceux du collage, puisqu’ils consistent dans le 
remploi d’une image saisie dans sa matérialité 
d’objet pour élaborer une autre image, et le geste 
peut sembler en effet relever d’un projet de 
réappropriation esthétique. […] Mais sa démarche 
révèle un dispositif plus vaste, qui déborde de 
beaucoup la seule question esthétique. »

Thierry Davila, La condition photographique. 
Usages de la photographie, du déjà là et du 
ready-made chez Gerhard Richter 
« Depuis Duchamp, on ne fabrique plus que des 
ready-mades, même si nous les peignons de 
notre main. » Gerhard Richter, Notes, 1982-1983
« […] Chez Richter, le ready-made est là pour 
permettre la construction d’une image qui s’inscrit 
d’emblée en dehors d’une approche plasti-
cienne : « Savez-vous ce qui a été formidable… de 
constater qu’un acte aussi stupide, absurde, que 
reproduire une simple carte postale peut débou-
cher sur un tableau. 
De plus, on est libre de peindre ce qui fait plaisir. 
Des cerfs, des avions, des rois, des secrétaires. 
Ne plus rien devoir imaginer, oublier tout ce que 
l’on entend par peinture, couleur, composition, 
spatialité, ce que l’on savait et pensait. Tout cela 
cessait soudain d’être les prémices de l’art. » 
(Gerhard Richter). Échapper à un point de départ 
artistique pour faire de l’art, partir d’une position 
anti-artistique, tel est tout l’enjeu de la photo 
trouvée dans l’économie plastique de la peinture 
figurative chez Richter, une impulsion sans style 
qui est cependant pleine de ressources […] »
 
Coédition LE BAL/Images en Manœuvres
novembre 2011, 231 pages, 22 euros
Direction de la collection : Diane Dufour  
et Christine Vidal.
Le numéro 2 des Carnets du BAL a été réalisé 
grâce au soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication, secrétariat général, service 
de la coordination des politiques culturelles et 
de l’innovation - SCPCI ; du Centre national des 
arts plastiques (aide à l’édition imprimée) ; 
du ministère de l’Éducation nationale, direction 
générale de l’enseignement scolaire - DGESCO ; 
de l’Agence nationale de la recherche - ANR - 
08CREA-007-01, « Filmer la création artistique ».Jean-Luc Godard, À bout de souffle, 1960, photogramme 

© StudioCanal – Société nouvelle de cinématographie.
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Photographie de Kassel s’est imposé année après 
année comme le rendez-vous incontournable de 
l’édition du livre de photographie.

Plateforme essentielle de rencontres entre le 
public, les éditeurs, les graphistes, les photogra-
phes, les critiques et les collectionneurs, le Festi-
val offre également un forum de réflexion sur les 
enjeux actuels du livre de photographie, territoire 
en pleine mutation. 

Plusieurs temps forts rythmeront cette 5e édition : 
une exposition des meilleurs livres de l’année, 
sélectionnés par des experts du monde entier, 
la remise du Dummy Award, qui récompense 
la maquette de livre la plus aboutie ; un marché 
du livre, qui regroupe une dizaine de jeunes 
éditeurs internationaux ; douze rencontres avec 
des photographes, artistes, éditeurs, venus du 
monde entier.

         

Photobook Award 2012
 Quel est, pour vous, le livre de photographie 
le plus marquant publié depuis un an ?
Trente-cinq experts (photographe, collectionneur, 
critique, commissaire, collectionneur…)  
ont répondu à cette question et présentent 
le livre qu’ils ont retenu et leurs arguments.  
Une publication, le Photo Book Award 2012, 
accompagne l’exposition.

Dummy Award 2012
 Au cours de l’année 2011-2012, les 
photographes du monde entier ont été invités 
à soumettre la maquette de leur livre au comité 
du Festival. Le résultat : les cinquante maquettes 
les plus singulières sont exposées sur les murs 
du BAL. Le Dummy Award 2012 sera attribué par 
un jury international composé de Gerry Badger 
(critique, Angleterre), Todd Hido (photographe, 
États-Unis), Markus Schaden (éditeur, Allemagne), 
Dieter Neubert (Directeur artistique du Festival du 
Livre de Photographie de Kassel, Allemagne), 
Seltmann+Söhne Éditions (Éditeur, Allemagne), 
et Sebastian Hau (Libraire du BAL). La maquette 
distinguée par le Prix sera publiée par l’éditeur 
allemand Seltmann+Söhne. Le lauréat 2011 est 
Milou Abel pour son livre Ik ben jou.
 L’annonce du prix sera faite le samedi 
 21 avril à 20h

douze conférences
 Quatre conférences d’une heure rythmeront 
chacun des trois jours. Éditeurs, artistes et 
collectionneurs interviendront sur les enjeux 
actuels de l’édition. Ces rencontres donneront 
notamment la parole à Gerry Badger (Angleterre), 
Todd Hido (États-Unis), Thomas Mailaender 
(France), Hans-Michael Koetzle (Allemagne), 
Jérôme Sother (France), Bruce Gilden (États-Unis)

un marché du livre
 Comment accéder aux publications de jeunes 
éditeurs étrangers, peu diffusées en France ? 
Une carte blanche a été confiée cette année à 
Willem Van Zoetendaal (Galerie Van Zoetendaal, 
Amsterdam, Pays-Bas) afin de sélectionner une 
dizaine de jeunes éditeurs qui se distinguent 
par une politique d’édition audacieuse. Les dix 
éditeurs, dont Je suis une bande de jeunes 
(France), Mörel Books (Angleterre), J&L (États-
Unis), Kominek (Allemagne), Art Beat Tokyo 
(Japon), proposeront au public une sélection 
de leurs parutions récentes.

partenaires du
Festival International
du Livre de Photographie
de Kassel 2012 :
 Blurb - European Photography - Florence 
Loewy - Hatje Cantz - Magnum gallery - Pixum - 
Prestel - Scheufelen - Steidl

LE BAL 
ACCUEILLE 

LE FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU LIVRE DE 
PHOTOGRAPHIE 

DE KASSEL 
du 20 au 22 avril 2012

du 20 
au 22 avril 2012 

vendredi et dimanche
de 11h à 20h
samedi
de 11h jusqu’à 22h

conférences
tous les jours
à 11h, 13h, 15, 17h
Retrouvez le programme complet 
de ces conférences sur : www.le-bal.fr

annonce du Dummy Award 2012
samedi à 20h

tarifs
Pass 3 jours : 15 euros
Entrée : 7 euros
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«  Les livres 
de photographie 
latino-américains : 
le secret le mieux 
gardé de l’histoire de 
la photographie.  » 
Martin Parr

 De 2007 à 2011, Martin Parr a participé au 
comité d’experts ayant pour mission de repérer 
et sélectionner les livres de photographie les 
plus marquants réalisés au fil du temps par des 
photographes latino-américains. Une aventure 
collective, intellectuelle et critique, menée avec 
passion et discernement afin de dresser la carte 
de ce territoire inexploré : le livre de photographie 
latino-américain. 

         

 Vous collectionnez les livres de photographie  
 depuis toujours. Quand avez-vous découvert 
 les trésors d’Amérique latine ?   
Gerry Badger et moi avions déjà inclus seize titres 
de photographes latino-américains dans nos deux 
volumes sur L’histoire des livres de photographie. 
Mais, à cette époque, nous ne voulions pas nous 
concentrer sur l’origine géographique des livres 
et nous avions décidé de ne pas retenir certains 
ouvrages, comme, par exemple, le célèbre livre 
de Barbara Brändli : Sistema Nervioso. J’en avais 
entendu parler dans les années quatre-vingt-dix, 
mais il n’y avait aucun moyen de le trouver 
dans une librairie en Europe, ni ailleurs. J’ai fini 
par mettre la main dessus à Caracas, la ville où 
il a été publié. Jusqu’à présent, il n’y a pas de 
système de diffusion spécifique aux livres 
de photographie ou aux livres d’art en Amérique 
latine, même si cela évolue peu à peu. Donc 
nous avons dû chercher la plupart de ces livres 
rares dans des librairies généralistes, chez les 
photographes ou les graphistes, dans certaines 
collections privées ou publiques. Une recherche 
dantesque à l’échelle d’un continent. 

 Montage-juxtaposition-assemblage semblent  
 dominants dans ces livres….
 Ces techniques ont été abondamment utilisées 
au cours des années soixante et cela presque 
partout, en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-
Unis… et ce, jusque dans les années soixante-dix. 
J’ai grandi avec ces pratiques de « montage » 
et pour moi, elles sont encore valides. 
Bien sûr, ce n’est pas forcément une méthode 
pertinente pour approcher la photographie 
contemporaine, mais je trouve passionnant 
de découvrir l’histoire de ces processus d’édition, 
notamment quand ils sont mis en œuvre avec brio 
dans des livres inconnus. Ces techniques sont-
elles encore valables et dans quelle mesure ? 
Tout est à réinventer !

 Quels sont les livres latino-américains qui, 
 à votre avis, ont le plus compté dans l’histoire 
 de la photographie ? 
Je retiendrai Sistema Nervioso de Barbara 
Brändli, qui est unique à bien des égards, et les 
deux livres que nous avons inclus dans la Protest 
Box éditée par Steidl : América - un viaje a través 
de la injusticia d’Enrique Bostelmann, et Para 
verte mejor, América Latina de Paolo Gasparini, 
à la fois pour la qualité du récit et pour leur vision 
à la fois réaliste et décalée, sensible.  

RENCONTRE 
AVEC MARTIN 

PARR
 par Sebastian Hau

 L’exposition exclut les livres sur l’Amérique  
 latine de photographes d’autres continents… 
 Quels en sont les plus importants à vos yeux ?
Le plus important est, de loin, Nicaragua, 
de Susan Meiselas, qui a conquis sa place dans 
l’histoire de la photographie par sa rectitude 
morale et son courage. Et, bien sûr, le livre 
de Kishin Shinoyama, Olle, qui a eu un impact 
considérable sur les amateurs de nus et les 
photographes. 

 Le Festival International du Livre de Photo- 
 graphie de Kassel aura lieu cette année 
 au BAL à Paris…
Paris est une ville qui aime les livres et où 
nombre de librairies spécifiques attirent des 
collectionneurs aux orientations différentes. 
Je me suis toujours rendu avec plaisir au festival 
de Kassel et c’est une très bonne nouvelle qu’il 
s’installe à Paris pour cette édition. 
C’est un moment particulièrement excitant pour 
les passionnés du livre de photographie, 
propice aux découvertes et aux rencontres les 
plus inattendues !

         

en vente au BAL BOOKS
Les livres de photographie d’Amérique latine, 
d’Horacio Fernández : une anthologie de 150 
livres publiés entre 1921 et 2009 à Bogotá, 
Buenos Aires, Caracas, Mexico, La Havane, Lima, 
Quito, La Paz, Rio de Janeiro, Santiago du Chili 
et São Paulo. 

co-édition : RM Mexico - Aperture Foundation - 
Images en Manoeuvre - Cosac Naify 
Novembre 2011, 255 pages, 59 euros

signatures
et rencontres
jeudi 9 février - 20h
Revolution 2, Julien Daniel, Lionel Charrier 
et Guillaume Binet - agence MYOP
En présence des trois photographes 
et des membres de l’agence MYOP 

vendredi 23 mars -   18h30
Camden, Jean-Christian Bourcart - 
éditions Images en Manoeuvres, 
Prix Nadar 2010
En présence de Jean-Christian Bourcart, 
de l’éditeur André Frère et de l’organisation 
du Prix Nadar (des Gens d’Image) 
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Rencontre avec 
Anselme Blayney, 
sommelier au BAL Café

 Avec une soixantaine de références, 
 la carte des vins a une grande importance 
 au BAL Café. Comment as-tu été amené 
 à te passionner pour le vin ?  
Je n’ai pas reçu de formation formelle en 
œnologie et je ne me considère pas comme un 
sommelier, mais plutôt comme un passionné 
éclairé. Je peux citer cinq moments clés dans 
mon apprentissage : les vendanges à 18 ans, 
New York comme commercial export pour une 
société viticole du Languedoc, un Gevrey-
Chambertin bu au Bistro Paul Bert, serveur 
sommelier au Willi’s Wine Bar et caviste Aux 
Anges dans le 11e avec Vincent Lequin.
 
 Le menu du BAL Café propose des plats  
 d’inspiration britannique et se renouvelle tous  
 les jours. Comment la carte des vins 
 s’articule-t-elle avec la cuisine ?  
Le but est d’accompagner au mieux les plats 
qu’Alice et Anna proposent. On goûte souvent 
les nouveaux plats et vins ensemble, pour trouver 
les bons accords. Par ailleurs, la carte reflète 
mon net penchant pour le Rhône ou le Languedoc 
qui sont mes régions de cœur et collent le mieux 
aux plats.
 
 Les vins « bios » et « nature » sont à la mode.  
 Cela entre-t-il en compte dans ta sélection ?  
La plupart des vins à la carte sont « nature » ou 
proviennent de l’agriculture biologique ou 
biodynamique, mais ce n’est pas par idéologie 
ou par suivisme. Je me laisse guider par le goût 
et il se trouve que les bouteilles que j’aime bien 
et qui démontrent une vraie spécificité de terroir 
proviennent d’exploitations à taille humaine et de 
vignerons qui travaillent en respectant leurs sols.
 
 Quelles sont les nouveautés que tu 
 présentes cet hiver ?
Les Crozes-Hermitage de David Reynaud, un 
jeune vigneron qui fait de très grands vins tout 
en finesse, les champagnes d’Anselme Selosse, 
à déguster comme de grands vins blancs, et qui 
procurent vraiment de belles émotions, et Les 
Grèzes, un surprenant blanc non filtré et non 
soufré de Philippe Bordes, qui est tendu au point 
d’être presque salin, mais conserve son beau fruit 
du Languedoc.
 
 Alice et Anna nous font découvrir la recette  
 de la poitrine de porc grillée : quel vin nous  
 conseilles-tu pour l’accompagner ? 
Un Chardonnay ouillé du Jura, 2007, fait par 
Jacques Puffeney. La belle fraîcheur du vin et ses 
arômes de noix fraîche se marient bien avec le 
« crackling » (couenne croustillante) de la poitrine 
et la légère amertume des endives braisées.

horaires d’ouverture 
du BAL Café
mercredi au samedi : 10h - 23h
dimanche : 10h - 19h
fermé lundi et mardi

déjeuner : 12h - 14h30
dîner : 20h - 22h30
brunch (samedi et dimanche ) : 11h - 15h

T - 01 44 70 75 51
www.le-bal.fr/lebalcafe

La recette
d’Alice et Anna
La poitrine de porc grillée  
et son « crackling »

Plat typique des repas dominicaux anglais. 
Au BAL café, nous servons souvent la poitrine 
de porc avec des endives et des panais rôtis au 
four avec du thym et du miel. Longtemps délaissé 
et destiné au bétail, le panais revient à la mode  
et se trouve facilement dans les magasins bio.  
Ce légume-racine, au goût légèrement sucré,  
se marie parfaitement avec le porc et l’amertume 
des endives.

         

  Pour 6 personnes :
  - 2 kg de poitrine de porc fraîche, morceau  
  entier avec la peau et les os
  - 10 panais moyens, épluchés et coupés  
  en deux ou quatre selon leur taille
  - 6 endives, coupées en quatre
  - 60 g de beurre
  - 150 ml d’huile d’olive
  - 1 cuillerée à soupe de miel
  - 1 cuillerée à café de thym

         

- Préchauffez le four à 200 °C. 
- À l’aide d’un couteau, striez la peau de la poi-
trine de porc. Salez. Dans une poêle très chaude, 
faites dorer la peau pendant 5 minutes, dans un 
peu d’huile, jusqu’à ce qu’elle soit croustillante.
- Enfournez la poitrine et faites la cuire pendant 
45 minutes. Laissez reposer la viande sous un 
morceau de papier d’aluminium au moins 15 
minutes avant de servir.
- Pour l’accompagnement, blanchissez dans  
de l’eau bouillante les morceaux de panais  
pendant 10 minutes.
- Égouttez les panais puis placez-les dans un  
plat à gratin en alternant avec les endives.
- Dans une petite casserole, faites chauffer le 
beurre, l’huile d’olive, le miel, le thym et une  
cuillerée à café de sel. Portez à ébullition puis 
versez sur les légumes. 
- Faites dorer environ 25 minutes. 
- Servez avec une tranche de poitrine. 
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«  Je ne me considère 
pas comme un  
sommelier, mais  
plutôt comme un 
passionné éclairé. »
Anselme Blayney
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N janvier

 samedi 21 - 11h
Rencontre avec Paolo Gasparini 

         
 samedi 21 - 12h
Rencontre avec Claudia Andujar 

         
 jeudi 26 - 19h
Visite conférence de l’exposition

         
 samedi 28 - 11h
Cycle de cinéma/Programme  
02 L’Histoire,
caméra à l’épaule
Séance présentée par  
Emmanuel Vincenot

         
 mardi 31 - 18h
Visite de l’exposition pour  
les associations

février

 mercredi 1 - 19h
Lecture performative de 
Marcelline Delbecq : 
West (Aléatoires)

         
 samedi 4 - 11h 
Cycle de cinéma  /Programme 
03 L’Amérique latine à l’heure 
des brasiers 
En présence de Fernando  
Solanas, réalisateur (sous 
réserve) et de Kantuta Quirós  
et Aliocha Imhoff / le peuple  
qui manque

         
 lundi 6 - 18h
Visite de l’exposition pour 
les enseignants

         
 mercredi 8 - 20h
Conférence de Christian 
Caujolle : Images, textes 
et engagements

         
 jeudi 9 - 19h
Visite conférence de l’exposition

         
 mercredi 15 - 20h
Rencontre avec Susan Meiselas 
autour de ses publications  
El Salvador: Work of 30 Photo-
graphers et Chile from Within

         
 samedi 18 - 11h
Cycle de cinéma /Programme 
04 Subversion(s) et sursauts

         
 samedi 25 - 11h
Cycle de cinéma /Programme 
05 Regards décalés, visions 
décentrées
Séance présentée par Angélica 
Mateus Mora et Angélica 
Cuevas Portilla

mars

 samedi 3 - 11h
Cycle de cinéma / 
Programme 06 Cuba : 
la caméra Virtuose

         
 Mercredi 7 - 20h
Discussion entre Angélica 
Cuevas Portilla et Gabriela 
Monelle : Avant-garde, 
expérimentation et engagement 
dans le cinéma latino-américain 

         
 Jeudi 8 - 19h
Visite conférence de l’exposition

         
 samedi 10 - 11h
Cycle de cinéma /
Programme 07 
Chili, une mémoire à vif

         
 mercredi 14 - 20h
Discussion entre Angélica 
Cuevas Portilla et Gabriela 
Monelle : Cinéma, vidéo et 
croisements : les pratiques 
plastiques des nouvelles 
générations 

         
 samedi  17 - 11h
Cycle de cinéma /Programme 
01 JLe visage de la justice
Séance présentée par Renato 
Guimarães

         
 mercredi 21 - 20h 
Performance de Ricardo 
Cuevas : Fear no thunder, 
nor lightning

         
 samedi 24 - 11h
Cycle de cinéma /
Programme 02 L’Histoire,
caméra à l’épaule
Séance présentée par 
Emmanuel Vincenot

 mercredi 28 - 20h
Rencontre avec Martin Parr 
et Alexis Fabry : Une nouvelle 
génération de photographes 
latino-américains

         
 samedi 31 - 11h 
Cycle de cinéma /Programme 
03 L’Amérique latine à l’heure 
des brasiers 
Séance présentée par Kantuta 
Quirós et Aliocha Imhoff/ 
le peuple qui manque

avril

 mercredi 4 - 20h
Discussion autour du livre 
Books on Books.  
Avec Christophe Daviet-Thery,  
Christoph Schifferli,  
Jérôme Saint-Loubert Bié  
et Yann Sérandour 

         
 jeudi 5 - 19h
Visite conférence de l’exposition

         
 samedi 7 - 11h
Cycle de cinéma/Programme 
04 Subversion(s) et sursauts 
En présence de Mario Handler, 
réalisateur de Me gustan los 
estudiantes

         
 vendredi 20 - 11h
Ouverture du Festival 
International du Livre de 
Photographie de Kassel

         
 samedi 21 - 20h
Annonce du Dummy Award 
2012

         
 dimanche 22 - 20h
Fermeture du Festival  
International du Livre de  
Photographie de Kassel
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60 euros / 100 euros duo 
Devenir ami, c’est pendant un an : 

- Être invité au déjeuner/dîner privé d’inaugura-
tion des expositions, réservé aux AMIS du BAL,  
en présence des artistes
- Etre invité à la soirée/cocktail 
du vernissage des expositions
- Participer à une visite privée 
de chaque exposition, en présence des  
commissaires 
- Avoir un accès illimité aux expositions
- Disposer d’une priorité 
d’inscription à tous les évènements du BAL : 
conférences/débats, soirées performances… 
- Être invité 3 fois par an à la soirée de lancement 
du cycle cinéma programmé par LE BAL 
au Cinéma des Cinéastes
- Bénéficier d’un accès gratuit aux expositions 
des institutions partenaires

         

ami bienfaiteur 
200 euros / 300 euros duo
Devenir ami bienfaiteur, c’est pendant un an : 
bénéficier de tous les avantages ami, mais aussi...

- Être invité aux masterclass hors les murs  
organisées par LE BAL
- Participer au séminaire automnal : 2 jours  
de réflexion sur l’image-document à l’EHESS
- Bénéficier d’une réduction de 5% au BAL 
BOOKS (hors éditions limitées du BAL)
- Bénéficier d’une réduction de 10 % au BAL Café
- Recevoir un catalogue d’exposition  
par an (édité par LE BAL)

         

ami mécène 
à partir de 1000 euros  
Devenir ami mécène, c’est pendant un an : 
bénéficier de tous les avantages ami, mais aussi...

- Être invité aux masterclass hors les murs  
organisées par LE BAL
- Participer au séminaire automnal : 2 jours 
de réflexion sur l’image-document à l’EHESS
- Bénéficier d’une réduction de 10% au BAL 
BOOKS (hors éditions limitées du BAL)
- Bénéficier d’une réduction de 10 % au BAL Café
- Recevoir les catalogues d’exposition  
(édités par LE BAL)
- Participer à un dîner de programmation  
par an avec l’équipe du BAL

devenez ami
du BAL

Pour permettre de continuer  
à soutenir de nouveaux talents, 
de faire exister des projets  
d’exposition et d’édition  
exigeants, de former des  
jeunes collégiens et lycéens  
au décryptage des Images.

Être ami du BAL, c’est être 
engagé dans l’aventure 
d’un nouveau lieu indépendant 
où se confrontent les enjeux 
de l’histoire et ceux de 
la création.

je veux devenir AMI du BAL
Ami       Duo                 Ami bienfaiteur       Duo                 Ami mécène     

                             

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

Email

j’offre l’adhésion à un AMI 
Ami       Duo                 Ami bienfaiteur       Duo                 Ami mécène    

                      

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Pays 

Téléphone 

Email

avantages fiscaux
Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur en France, les 
dons versés au BAL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
donnent droit à une réduction d’impôts. Chaque don fait l’objet 
d’un reçu fiscal rempli et retourné par l’Association du BAL  
au donateur.

Pour les particuliers, le don permet une réduction d’impôts au taux 
de 66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu  
imposable ; pour les entreprises, le don permet une réduction  
d’impôts au taux de 60% des sommes versées, retenues dans  
la limite de 0,5% du chiffre d’affaire.

règlement
Merci de détacher ce bulletin et de le renvoyer à :
LE BAL - 6 impasse de la Défense - 75018 Paris
Vous pouvez nous adresser votre adhésion par chèque libellé 
à l’ordre de : LE BAL, ou par virement bancaire à : 
BNP Paribas, Place de Clichy. 
code : 30004/agence : 00805/n°de compte : 00010121250/clé rib : 70

À réception de votre souscription, une carte Ami du BAL 
vous sera envoyée. L’adhésion est valable un an à compter 
du jour de votre adhésion.
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partenaire principal

partenaires 
fondateurs

partenaires 
techniques

lieux associés

partenaires 
Média

LE
 B

AL
6, IMPASSE DE 

LA DÉFENSE
75018 PARIS

contact@le-bal.fr
T — 01 44 70 75 50

horaires d’ouverture

du mercredi au
vendredi : 12h-20h
samedi : 11h-20h
dimanche : 11h-19h
nocturne le jeudi
jusqu’à 22h

tarifs exposition
plein : 5 euros
réduit : 4 euros

lieu accessible aux 
personnes à mobilité réduite
Accès : Métro Place de Clichy

         

BAL Paper :

 direction de la publication

Diane Dufour

 direction éditoriale 

Jérôme Meudic

 comité éditorial 

Diane Dufour
Christine Vidal
Aurélie Wacquant
Fannie Escoulen
Sébastian Hau 
Alice Quillet
Anselme Blayney 

 conception graphique

whitepapierstudio
assisté de Anaïs Jouin

 correction

Elisabeth Blanchon

 impression

Fot Imprimeurs - Paris

Ville de Paris

Conseil régional d’Île-de-France
Ministère de l’Éducation nationale
Ministère de la Culture et de la  
Communication
Agence nationale pour la Cohésion  
Sociale et l’Égalité des Chances
Préfecture de Paris - Direction  
départementale de la Cohésion Sociale
Alcatel-Lucent
Avenance
Fondation BNP Paribas
Fondation Culture et Diversité
Fondation de France
Fondation France Télévisions
Fondation du Patrimoine
Fondation Total
Fondation d’entreprise PSA Peugeot Citroën
PMU
SFR
Suez Environnement
Vinci

ACL
Circad
Dupon
Fot imprimeurs
Fuji Film
Iguzzini
Sedp

Cinéma des Cinéastes
École des Hautes Études  
en Sciences Sociales
Play Bac
École de la Communication, Sciences Po

Art Press
Polka Magazine
paris-art.com

LE BAL et la Fabrique du Regard 
reçoivent le soutien de partenaires publics et privés

Le BAL est un projet de l’association 
des amis de Magnum

JA
NV

IE
R-

AV
RI

L 
20

12



         

Ce journal sort
des ateliers 

de l’imprimerie FOT 
         

FOT est partenaire du BAL 
depuis son ouverture

         

         

Impression 
offset, feuilles 

et rotatives, 
 depuis 1957

         

         

Petits Formats
8, Impasse de Mont Louis

75011 Paris
T - 01 48 78 34 36

         

         

Grands Formats
Feuilles et Rotatives

Zac Satolas Green - Pusignan
69881 Meyzieu Cedex

T - 04 72 05 19 50

         



« Je suis une 
hallucination 
sur la pointe 
de tes yeux. » 
  Roberto Piva , 
  Paranóia
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