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Eléments de recherche : LE BAL : centre de création documentaire contemporaine, au 6 impasse de la Défense à Paris (18e), toutes citations

« La clarté, c'est une juste répartition d'ombres
et de lumière. GOETHE.

Un secret éditorial bien gardé
A Paris, Le Bal
expose sur ses
cimaises des livres
de photographies
d'Amérique latine.
Ce sont des œuvres
de rupture, d'avant-
garde, témoins
des convulsions
et de la poésie
du continent latino-
américain. Épatant !

C'est un petit livre
d'artiste rare, fragile
et merveilleux paru en
1963 D'une extrême

beauté formelle, il montre la
misère et la grandeur d'âme du
peuple chilien Quatre exem-
plaires connus d'Un rectangle

dans la main existent encore
dans le monde L'exposition
du Bal « Foto/Grafica » en
présente trois

C'est un miracle d'autant
plus émouvant que son auteur,
le photographe chilien Sergio
Larram, vient de s'éteindre, à
quatre-vingt et un ans Ami
de Neruda et de Borges, cet
ascète, admiré d'Henri Cartier-
Bresson, vivait, dans la poésie,
la peinture et la musique, une
retraite méditative, mais restée
branchée au monde

Cet ouvrage fait partie
d'une anthologie de quelque
150 parutions, de 1921 à
2009, publiée aujourd'hui,
notamment par Images en
manœuvre édition, sous le
titre les Livres de photo-
graphie d'Amérique latine
(255 pages, 59 euros)

Au Bal, la sélection se
resserre autour de 40 trésors
Censurées, saisies, confiden-
tielles, maudites, troublantes,
ces éditions originales que la
scénographie met en majesté
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Le livre Sistema Nervioso, de la Vénézuélienne Barbara Brandli (1975), est très Inventif quant à l'interaction entre textes, graphismes et images.

tout en donnant l'impression
de pouvoir les palper, les
feuilleter sont démontées,
déployées sur les cimaises
et accompagnées de tirages
d'époque, de maquettes, de
films et citations

Remonter la piste de ces
œuvres a fait dire à Martin
Pair « Les livres de photogra-

phie latino-américains ? C 'est le

secret le mieux garde de I his-

toire de la photographie ' » II
est vrai que transformés en fins
limiers, cinq historiens de l'art
emmenés par Horacio Fernan-
de?, commissaire de cette ex-

position, enquêtent plusieurs
années, mettent sens dessus
dessous le continent pour
retrouver des livres de photo-
graphie remarquables par leur
discours et l'implication du
photographe Sur les cimaises
du Bal ces petites « bombes à

retardement » cristallisent la
censure, la propagande pour la
dictature ou pour la révolution
qui furent tant à l'œuvre sur ce
continent

Claudia Andujar cherche
dans Amazoma (Brésil, 1978)
a changer le regard porte sur
la culture vanomarme d'avant

Censurés, saisis,
confidentiels,
troublants...

la sélection se
resserre ici autour

de 40 trésors.
la colonisation En commu-
nion avec les Indiens elle crée
des illuminations poétiques,
des transes visuelles La dic-
tature veut l'empêcher de
travailler Ailleurs, au coup
d'État militaire de Pinochet
répond, comme un poing

tendu, Chileamuerte(l914),

collage de documents, carica-
tures et images

Photographie et littérature
se mêlent Les plus grands
poètes, Neruda, Borges, Cor-
tazar, Paz s'engagent auprès
des hommes d'images Parfois
le graphisme prend le pas La
tension monte entre engage-
ment et imaginaire Sidérante
est ainsi l'expérience édito-
nale tentée par la Vénézué-
lienne Barbara Brandli et le
graphiste John Lange dans
Sistema Nervosio, une vision
de Caracas faite de chaos,

d'improvisation, d'humour

et de grotesque Quant au
très subversif Retromundode

Paolo Gasparim et Alavaro
Sotillo, il postule l'hypothèse
d'un double regard celui de
l'Occidental, dominant, et
l'indigène, dominé Gonflé1

MAGALI JAUFFRET

* Foto/Grafica «jusqu'au 8 avril,

6, impasse de la Défense, Pans 18
e
,

Tel-0144 70 75 50
Le Bal accueillera le Festival
international du livre

de photographies de Kassel
du 20 au 22 avnl


