
Entretien avec Raphaël Blum sur son parcours en Amérique latine 

Propos recueillis par Fredi Casco, artiste et réalisateur paraguayen 

 

Tes études universitaires ont-elles influencé tes travaux dans le domaine de l’art contemporain ? 

Les études universitaires ont toujours quelque chose d’académique qu’il est nécessaire de dépasser, en particulier lorsqu’il s’agit d’études                  

artistiques. A l’Université de Paris I j’ai fait quelques rencontres significatives, en particulier avec Michel Journiac, un artiste français                   

emblématique de l’art corporel en France, avec lequel j’ai travaillé et qui m’a alors invité à participer à plusieurs expositions à Paris. Je                       

réalisais alors des « actions » dans l’espace urbain et dans le paysage qui prenaient la forme de marches et qui s’apparentaient à des rites de                        

passage. La question du voyage était déjà bien présente dans mes travaux. 

Les années 80 ont été également marquées par la présence et le rayonnement de la pensée de Joseph Beuys, décédé en 1986, qui était                        

encore actif sur la scène allemande et dont nous percevions l’importance en France. L’apport de Beuys a été très important, car il est le                        

premier artiste européen à ma connaissance, à avoir considéré la société et l’espace dans sa globalité, comme le matériau de l’art. Je me                       

souviens qu’un jour tu m’avais dit qu’on racontait que Beuys avait résidé dans la Chacarita, la favela d’Asunción. Il s’agissait bien entendu                      

d’une fiction voire d’une plaisanterie. Mais cela montre bien l’influence que cet artiste a pu avoir en dehors de son pays et de l’Europe.  

 

Il y a notamment un rapport dans ton œuvre avec l’ethnographie, au moins un clin d’œil aux typologies ethnographiques occidentales.                    

Comment penses-tu que ton travail s’en démarque, et éventuellement prend une position critique envers cette vision eurocentrique de                  

cette science sociale ? 

La photographie ethnographique, telle qu’elle était pensée et pratiquée avait essentiellement une vocation documentaire accompagnée de                

certaines ambitions scientifiques en relation avec l’anthropologie. Elle s’est développée jusqu’au début du XXème siècle avec un désir                  

d’étudier l’autre dans sa singularité, comme s’il était profondément différent de nous, tel une curiosité exotique. Au-delà des différences qui                    

nous caractérisent (sociale, religieuse, culturelle, ethnique ou autre), nous vivons aujourd’hui dans un monde où nous sommes tous connectés                   

et partageons d’une certaine façon une culture et une histoire plus ou moins commune. C’est pourquoi, même s’il y a effectivement dans mes                       

travaux un clin d’œil aux typologies ethnographiques, ou à la photographie documentaire allemande, comme celle d’Auguste Sanders par                  

exemple, mes images sont toujours réalisées dans le cadre d’un échange qui accorde une part importante au désir et à la liberté. Mes                       

modèles de circonstance ne sont pas mis au rang d’objet d’étude, mais participent activement à leur inscription dans l’espace                   

photographique, comme s’ils étaient invités à réaliser une performance.  

Le choix d’un cadre donné a priori, en particulier pour mes suites urbaines, me permet de mettre sur un même plan des personnes issues de                         

classes sociales ou d’horizons différents, autrement dit de créer du lien entre elles a posteriori, sans imposer de hiérarchie. Avec cette                     

approche, la photographie permet aussi à l’autre de s’affranchir d’un certain cadre social fait de limites et de contraintes, voire d'interdits, en                      

étant invité à se mettre librement en scène, à choisir ce qu’il souhaite montrer ainsi que la façon dont il le souhaite, même si celle-ci ne relève                           

pas toujours de ce que certains pourraient nommer le bon goût. Mais la liberté reste sans condition.  

Au-delà des catégories qui permettent de mieux percevoir la diversité des personnes, mon objectif reste de montrer des femmes et des                     

hommes avec leur désirs et leur singularité, comme des êtres libres, qui existent d’abord, non pas pour ce qu’ils font, mais pour                      

ce qu’ils sont. D’ailleurs ma façon de regarder et de photographier celles que j’ai nommées Urban princesses à Paris, Amazonas au Brésil ou                      

Cordillera Beauties aux Philippines, ne change pas fondamentalement, car toutes font partie d’une même famille.  

Je ne sais pas s’il y un aspect critique, comme dans ton travail de relecture de l’histoire du Paraguay, à partir de documents d'archives. J’ai                         

néanmoins beaucoup regardé les photographies produites dans l’ensemble des pays d’Amérique latine au début du XXème siècle qui ont                   

souvent circulé en Europe sous forme de cartes postales et donné une image de ce continent aux Européens. J’ai remarqué que l’homme                      

n’était pas très présent dans ces images, qu’il s’effaçait souvent derrière des paysages, des constructions modernes, ou qu’il était représenté                    

au service de l’économie locale ou nationale, mis en scène de façon théâtralisée ou dans un contexte folklorique. C’est le cas en particulier des                        

images de Grütter au Paraguay, de Gaensly à Sao Paulo, ou de Marc Ferrez à Rio pour ne citer que certains. Ces photographes étaient d’origine                         

européenne, allemande, suisse et française. C’est pourquoi il y a peut-être dans mes travaux, une volonté d’écrire une autre histoire de                     

l’Amérique latine, en décalage avec l’histoire officielle. 

 

Comment as-tu eu ton premier contact avec l’Amérique latine ? 

Je suis parti en Amérique latine la première fois en 1987 dans le cadre d’un voyage de découverte. Je souhaitais alors voir la Cordillère des                         

Andes et la Terre de Feu. Ce voyage réalisé presque essentiellement en bus m’avait mené d’Iquitos, dans l’Amazonie péruvienne à Ushuaia en                      

Terre de Feu. Il m’a permis d’avoir une idée assez générale d’une partie de ce continent, tant d’un point de vue des paysages que de la réalité                           

sociale. A ce moment, j'étais également en contact à Paris avec le peintre chilien José Balmes, un artiste qui a été proche de Salvador Allende,                         

et qui m’avait invité à participer à une exposition collective à l’Institut Français de Santiago du Chili la même année. J’ai revu la dernière fois                         

Balmes à Santiago du Chili en 2008 alors qu’il dirigeait le Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Nous avions un projet ensemble qui ne                        

s’est malheureusement pas concrétisé en raison de son départ du musée. 



Quels ont été tes premiers intérêts artistiques de ce côté du monde ? 

Mes premiers travaux artistiques en Amérique latine ont porté sur le paysage et la mémoire. Je réalisais dans les années 90 des                      

travaux in-situ et des installations sur des lieux marqués par l’histoire, en m’intéressant aux traces que les hommes avaient laissées dans ces                      

paysages. J’intervenais alors dans l’Est de la France sur des vestiges de la seconde guerre mondiale ou sur des sites archéologiques                     

abandonnés. Ces travaux avaient pour objectif de mettre en lumière ces vestiges, souvent constitués de ruines insignifiantes, en leur donnant                    

une autre visibilité par leur inscription dans le champ de l’art. Je suis parti en 1993 en Argentine pour travailler sur ce même type de projet, en                           

Patagonie et en Terre de Feu. J’y suis retourné en 1996 puis en 1998.  

 

Parallèlement à tes portraits dans diverses villes du monde, tu as aussi réalisé des installations sur des sites spécifiques, notamment au fin                      

fond de l’Amérique du Sud. Peux-tu me parler un peu de ces expériences ?  

J’éprouvais alors la nécessité de faire quelque chose dans ces régions australes et inhospitalières du continent américain, où l’homme avait                    

commencé à disparaître - je parle bien entendu des premiers habitants de ces régions, les Ona/Selknam ou les Yagan/Yamana. Ces longs                     

voyages vers le sud que j’effectuais alors en bus depuis Buenos Aires s’apparentaient à des rituels ou à des pèlerinages aux confins d’un monde                        

où les choses finissaient. Je m’approchais du bout du monde/El fin del Mundo. J’étais alors confronté à la disparition de l’autre, qui me                       

renvoyait réciproquement à la perspective de ma propre disparition.  

J’ai réalisé dans ces régions divers travaux évoquant le passage des hommes disparus, décimés par les maladies transmises par les                    

évangélisateurs européens, ou assassinés, dans le cadre des campagnes militaires argentines de la conquista del desierto. Sur différents sites                   

du sud de l’Argentine et du Chili j’ai alors conçu des installations qui prenaient la forme des habitations et des embarcations indigènes. Ces                       

travaux étaient fabriqués avec des matériaux prélevés sur le lieu. D’autres travaux dénommés  effigies étaient constitués de gravures sur bois                    

reproduisant des portraits d’indigènes d’après d’anciennes photographies. Je les disposais comme des panneaux de signalisation sur les lieux                  

jadis habités par les peuples autochtones. Ces petits panneaux faisaient alors resurgir et revivre ces fantômes qui nourrissaient mon                   

imaginaire.  

C’est dans le cadre de ce projet en 1996 que j’ai fait mes premières rencontres avec les indigènes de l’Amérique australe. A Puerto Williams,                        

sur l’île de Navarino, au Chili, j’ai rencontré Christina Calderon, l'unique héritière du peuple yagan. Lorsque je suis retourné en 1998 en                      

Patagonie, ce fut pour rendre visite au cacique Luis Quilchamal, l’un des derniers représentants du peuple Tehuelche/Aonikenk vivant sur les                    

contreforts des Andes dans le Chubut. J’ai alors commencé à photographier les hommes, les derniers indigènes des confins de l’Amérique                    

australe. Suite à ces séjours dans le sud, je suis progressivement remonté au nord pour développer d’autres projets en Bolivie et au Paraguay. 

 

Je me souviens des portraits des jeunes indigènes, notamment des femmes Nivaclé, mais à la différence des portraits classiques                   

anthropologiques, elles apparaissaient dans des situations quotidiennes avec l’influence de l’urbanisation et de la mondialisation. Peux-tu                

parler un peu de ces approches ? 

Je suis venu pour la première fois au Paraguay après avoir pris connaissance des portraits photographiques de l’ethnologue italien Guido                    

Boggiani, qui avait séjourné chez les Chamacoco et les Caduveo à la fin du XIXème siècle. J’avais commencé alors à constituer une collection de                        

ces clichés reproduits sous forme de cartes postales qu’on trouvait couramment chez les marchands de vieux papiers à Paris, et qui semblaient                      

intéresser peu de personnes.  

Lorsque l’Ambassade de France au Paraguay m’a invité en 2003 pour la première fois, à travailler sur un projet dans le Chaco, celui-ci n’était                        

pas seulement de nature photographique mais avait pour objectif d’associer les Nivaclé à la réalisation de l’œuvre. Ils prenaient ainsi part                     

comme acteurs au projet que j’avais conçu. Il s’agissait d’une installation formée de flèches qui évoquait une embarcation indigène. Dans le                     

cadre de ce projet présenté alors à l’Alliance Française d’Asunción, j’ai tissé des liens avec les jeunes filles Nivaclé de la communauté de Cayin                        

Ô Clim et avec les jeunes filles Lengua, Sanapana et Angaité de Concepción. Au début je les ai sollicitées, mais par la suite elles sont venues                          

spontanément me demander à être photographiées. Ces photos sont ainsi le résultat d’une relation humaine qui s’est construite autour du                    

désir et du plaisir. Quiero foto me disaient-elles, cachées derrière leurs maisons. Les jeunes Nivaclé ne sont pas différentes des autres jeunes                      

filles. Elles ont les mêmes désirs que leurs consœurs des villes. Elles rêvent de ressembler aux pop stars ou aux top modèles dont les images                         

sont reproduites sur les couvertures des magazines et de porter les mêmes vêtements qu’elles. Comme d’autres, elles ne vivent pas dans un                      

monde séparé du nôtre, mais en font partie. Néanmoins derrière les vêtements et l’apparence, qui témoignent effectivement de l’influence de                    

la mondialisation, je cherche toujours à voir en priorité l’être humain qui a besoin d’un regard attentif et complice pour exister. Et                      

c’est ce que permet la photographie.  

 

Comment ces premières recherches ont-elles influencé ton travail artistique actuel ? 

Cette expérience au Chaco a été importante pour la suite de mes travaux, car j’ai alors pris conscience du pouvoir de la photographie, non pas                         

tant pour ce qu’elle montre, mais pour l’expérience qu’elle permet. Je crois que la photographie, lorsqu’elle se construit dans une                    

relation d’échange et de désir est d’abord un acte de reconnaissance qui atteste de l’existence et de la liberté de l’autre en tant                       

que personne et en tant qu’image.  



 


