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Texte Marielle Bachelier

affaires culturelles

photo

Les trésors retrouvés de Capa

C'est une histoire incroyable, celle d'une valise remplie de négatifs
appartenant à l'un d'un des photoreporters les plus fameux du XXe siècle,
Robert Capa, et racontant la guerre civile espagnole. En 1939,
on la croit perdue à jamais, mais elle réapparaît soudainement en 2007.
Son exceptionnel contenu fait enfin l'objet d'une exposition à Paris.
Gerda Tara
et Robert Capa
photographies
par Fret! Stern
a la terrasse
du Dome,
a Montparnasse,
début 1936
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Cela pourrait elie le tt ed un James Bond Maîs L?
valise mexicaine ne renferme pas cle bijoux recher
ches par un agent secret Son contenu 7 Des nega
tifs datant des annees 30 Cela ressemble quand
même a un scénario de film d espionnage car ces
derniers dévoilent des evenements et des per
sonnailles lies a la guerre civile espagnole Une
e motion particulière nous ctrunt quand on pêne
tre dans I exposition du musee dArt et d Histone du
judaisme en se disant que ces photographies
n auraient jamais du arriver jusqua nous Elles
sont en quelque sorte des lescapees
Lannonce officielle de la redécouverte de cette
valise qui s était volatilisée en 1939 a suscite un
engouement consirlciablc dans Ic monde cntici
dans I univers de la photographie comme dans
celui de la recherche historique Ces images sont
en effet inestimables Dans les annees 30 Robert
Capa était encore un jeune photogi aphe en de /e
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nu et J u n sait que les annees quil passa en
Espagne pendant la guerre civile furent tres impor
tantes pour lui Révélant un oeil jnique ses eli
ches révolutionnaires participèrent a I invention de
la photographie de guerre moderne telle que nous
pouvons la connaît! e au] omd hui
ll n est pas seul dans sa tache ll y a sa compagne
Gcrda Tara qui mouria tragiquement en 1937
eciasee accidentellement pai un Jr ai pendant la
bataille de Blunotte pres de Madrid et David Sey
mour dit Chim Dans la fameuse valise trois petites
boites renferment leurs pellicules On pense qu elles
ont ete préparées par Capa et Chim en 1939 a\rec
Csiki Weisz qui gérait leur studio en v ue d un pro
jctpaiticulici En effet la collection no lopicscntc
pas la totalité de leur travail ni même les meilleures
photographies maîs une selection f de 4 500 nega
tifs tout de même i) couvrant toute cette période
sombre de I histoire espagnole
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Chim, Femme avec un bebe écoutant un discours politique, pres de Badajoz, mai 1936 e Estate of David seymour/nna™ Photos

Des scènes du quotidien
En 1939 Capa doit quitter précipitamment la capitale française pour New York Anticipant I entree de
I armee allemande a Paris en 1940 Weisz emporte
la valise dans le sud de la France pour la mettre en
sûrete, et tente de prendre un bateau pour le
Mexique Maîs la confusion règne on perd sa trace
Toutes sortes de rumeurs circulent Au début des
annees 90, on retrouve la valise a Mexico d ou
son surnom Les rouleaux de pellicule font désormais partie de la collection du general Francisco
Aguilar qui fut ambassadeur mexicain a Vichy
entre 1941 et 1942
Fin 2007, les héritiers de ce dernier les restituent
aux ayants droit des photographes La legende
de la valise mexicaine s arrete la Lexposition
dévoile ces fameux négatifs pour la plupart sous
la forme de planches-contact agrandies forcement tres émouvantes Des drames humains
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bien sûr maîs aussi des scènes du quotidien
Des portraits d Espagnols anonymes côtoient
ceux d écrivains présents aux côtes des républicains comme Ernest Hemingway, Federico
Garcia Lorca et Andre Malraux Certains négatifs
ont ete développées, agrandis et encadres Ce qui
ressort de ces photos, e est la rage et l'engagement, la passion les choix politiques et les prises
de risques Arme seulement de ses appareils le
trio Capa-Gerda Taro-Chim a livre a sa maniere
la bataille contre le fascisme _

La Valise mexicaine : Capa, Taro, Chim, les négatif s
retrouves de la guerre civile espagnole Jusqu'au
30 juin au musee
d'Art et d'Histoire du judaisme, 71, rue
du Temple, 3e, Ouvert du lundi au vendredi de ll h a
18 h et le dimanche de 10 h a 18 h, Nocturne le mercredi
jusqu'à 21 h, Entree : 7 Ê. Catalogue en deux volumes
sous coffret, ed, Actes Sud, 592 p,, 85,20 ê,
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