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Le mystère de la « valise
•mexicaine » de Capa,
^ Chim etTaro
La valise du photographe Robert Capa disparue en 1939 est
retrouvée en 2007, contenant de nombreux négatifs. En 2013,
le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme nous raconte la guerre
civile espagnole d'après les clichés retrouvés. Une exposition
qui révolutionne la recherche historique et le photoreportage !

«La valise mexicaine»
contient pres
de 4500 négatifs.

Gerda Tara, Foule
devant la grille d'une
morgue après un raid
aérien. 1937, Valence,
collection IGP.
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uelle incroyable
/destinée pour une simple « valise » disparue
en 193^M»'refaire surface en
2007 et d'être exposée en 2013 '
« La valise mexicaine » comme
on l'appelle est en réalité constituée de trois boîtes plates et
contient près de 4500 négatits,
soigneusement répertoriés, dc
photographies prises durant la
guerre civile espagnole entre
1936 et 1939 Ces photographies sont l'œuvre du travail de
trois photographes • Gerda Pohorylle ou « Gerda Tara », la
compagne de Capa disparue en
1937 au cours de la bataille de
Brunete, David Szymin connu
également sous le pseudonyme
de « Chim » et André Fnedmann dit « Robert Capa ». Ces
photographes se sont totalement
investis dans la lutte antifasciste
et ont contribué à la création de
ce qu'on nommera par la suite
« le photoreportage engagé »
Greta Tare, Robert Capa et
Clum étaient trois jeunes juifs
originaires d'Europe centrale
Greta venait de Stuttgart, Chim
de Varsovie ct Capa de Budapest Ils ont rejoint les rangs des
républicains espagnols, avides
d'art, de justice et d'instinct
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révolutionnaire Les pellicules
auraient été rangées par Capa
avant le départ pour le Mexique
de Chim en mai 1939 Capa aurait ensuite rejoint les Etatsunis en octobre 1939 II aurait
laissé les négatifs dans son studio parisien au 37 rue Froidevaux, dans le quartier de Montparnasse Maîs, les Allemands
envahissent Pans et la valise est
confiée par Emeric « Csiki »
Weisz, un ami des photographes, à un Chilien rencontre
dans une rue dc Bordeaux. Il
doit la déposer a son Consulat
pour la mettre en sécurite
Gerda Tara meurt en 1937 Robert Capa saute sur une mine en
1954 durant la guerre d'Indochine Chim meurt trois jours
après le cessez-le-feu, d'un tir
égyptien a Suez, en 1956 Qui
réclamera désormais la valise
puisque les trois reporters sont
morts ' De nombreuses rumeurs
circulent sur son existence maîs
il faudra attendre 2007 pour que
la valise soit rendue au frère de
Capa, après de nombreuses péripéties C'est Benjamin Tarver,
un cinéaste mexicain qui en aurait finalement hérité L'exposition met en valeur des films et
clichés, en parallèle de l'histoire

des trois photographes Les portraits succèdent aux images de
batailles Les civils sont profondement affectés par la guerre
qui secoue l'Espagne. Les accrochages muraux et les dispositifs au sol se conjuguent On
peut voir par exemple une procession funéraire un camion en
feu, des soldats en train de tirer,
des civils espagnols qui préparent un repas ou qui lisent le
journal, des camps d'mternement français pour les exilés espagnols, des exiles espagnols
menés par la police française sur
une plage
Au cours de l'exposition, toutes les générations pourront apprécier avec quel soin les images, les journaux ou les archives
sont mis en relation avec des
cartes de l'Espagne permettant
ainsi de mieux localiser les différents reportages

Pourquoi
« la valise
mexicaine » ?
L'existence de cette « valise »
disparue a été mentionnée à
plusieurs reprises par le photo-

graphe Robert Capa dans ses
écrits et par son frère Cornell,
fondateur de l'International
Center of Photography (ICF)
L'appellation « valise mexicaine »
est cependant paradoxale puisque la fameuse « valise mexicaine » n'est m une valise, au
sens où le dictionnaire l'entend,
ni même d'origine mexicaine
Elle est en réalité constituée de
trois boîtes : une verte et une
rouge qui contenaient du film et
une brune qui contenait du papier photo Ilord avec une série
d'enveloppes et des bandes de
pellicules Les films de la valise
ne suivent pas un ordre chrono
logique maîs des noms de lieux
principalement en Espagne
Pourquoi un tel nom alors i La
« valise mexicaine » doit sans
doute son nom au fait qu'une
autre valise appartenant au
même trio, Capa, Chim et Taro,
avait été surnommée la « valise
suédoise » car elle avait été retrouvée au ministère suédois
des Affaires étrangères Aujourd'hui, le Mexique regrette
amèrement que cette « valise
mexicaine » appartienne désormais à F Amérique . •
NOEMI-COLOMBE BROMBERG
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Jusqu'au 30 juin 2013.
Au Musée d'Art et d'Histoire du Judaisme :
Hôtel de Samt-Aignan
71 rue du Temple
75003 Paris
Renseignements au
01 53 01 86 53.
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A lire :
« La Valise mexicaine,
Capa, Chim et Taro »
de Cynthia Young,
Actes Sud, 2 volumes
sous coffret, 85,20 €.

