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Musée d'art et d'histoire
du Judaïsme, Paris 3'
Ou 27 février au 30 juin

Événement

La valise mexicaine

Trois boîtes pour une Guerre
Exposé à New York en 2010, à Arles en 2011, l'ensemble presque
complet des négatifs rapportés de la guerre d'Espagne par
Robert Capa, Gerda Tara et David Seymour est présente à Paris.
Trésor inestimable au regard de l'histoire du photojournalisme,
ce contenu exhumé après soixante-huit ans s'accompagne
d'une édition monumentale pour documenter comme jamais
auparavant la lutte des partisans d'une jeune république
face à l'offensive d'une junte militaire.
e visiteur les découvre dès
son arrivée : les rouleaux de
négatifs serrés, cloisonnés
dans leurs boîtes de carton sont là
devant lui, séparées par une vitre
et plus de soixante-dix années.
Avec le butin arraché à l'oubli, les
espaces d'exposition temporaire
du Musée d'art et d'histoire du
Judaisme résonnent de l'ardeur
qui soulevait les républicains
espagnols.Tirages aux murs ou
portés par des chevalets, banderoles suspendues au plafond,
vitrines d'objets, tout dans cette
mise au jour contribuée ressusciter la chronique d'une actualité
tragique et la vision impliquée de
trois jeunes photojournalistes

juifs de Berlin ou de Leipzig
fuyant à Paris les persécutions de
l'Allemagne nazie.

L

Trois regards
sur tous les fronts
De quoi s'agit-il ? Rien moins
que la somme presque intégrale
des négatifs des photographies
prises au cours des années terribles de la guerre d'Espagne par
Robert Capa.GerdaTaroet David
Seymour.

Double page
du livre

Capa d'abord.Néè Budapest
en 1913dans une famille juive de
tailleurs, lycéen gauchiste, Endre
Friedmann quitte sa Hongrie
natale pour Berlin où il étudie le
journalisme en survivant grâce à
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un emploi dans un laboratoire
photo. Simon Gutman, le fondateur de l'agence Dephot l'oriente
vers le reportage avec un sujet sur
l'exil de Léon Trotski à Helsinki. En
1933,il rencontrée Parisiens
Pohorylle, jeune photographe formée à Leipzig qui devient rapidement sa compagne. Personnage
flamboyant, narcissique et généreux, Friedmann qui avait francisé
son prénom en André prend en
1936 un nom américain, Robert
Capa,quand Gerta devient Gerda
Tara. David Seymour, alias Chim,
est né Dawid Szymin à Varsovie
en 1911. Également formé à Leipzig, il s'inscrit à la Sorbonne en
1932, subsiste en travaillant dans
la photographie et pige pour le
magazine Regards.
Quand en 1936 éclate la guerre
civile en Espagne, les trois amis
décident de rejoindre les différents fronts et de chroniquer la
lutte qui oppose les partisans de
la jeune république aux assauts
de rebelles réactionna ires. Ca pa et
s son

déclenchement, suivant au feu
des événements les fronts de
Catalogne.d'Aragon, de Guadalajara, de Jarama, de Cordoue et du
Sud, laissant l'agence Black Star
vendre aux journaux Vu,Regards
et Ce soir des épreuves tamponnées "Capa &Taro"Leur collaboration s'arrêtera avec la mort accidentelle de Gerda, écrasée sous
un char des troupes loyalistes
républicaines en juillet 1937.
Différente est la démarche
photojournalistique du solitaire
Chim qui opère avec le recul
d'une réflexion autour des incidences de la guerre sur ses
acteurs et les civils qu'elle
enflamme ou traumatise.

La traque
d'une mémoire enfouie
La deuxième guerre mondiale
prend en 1939 le relai de la guerre
dans l'actualité,Capa et Chim
émigrent aux États-Unis, le premier pour y poursuivre sa carrière
de photojournaliste, le second
pour s'engager dans l'armée ame-
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roine comme photographe et
interprète.On les retrouve en
1947 aux côtés d'Henri CartierBresson et de William Vandivert
pour la création de Magnum Photos, mais aucun des deux ne fait
état de l'existence des négatifs de
la guerre d'Espagne. Ca pa meurt
en Indochine en 1954 et Chim
deux ans plus tard en Égypte. Il
faut attendre 1979 pour que Cornell Capa, le frère de Robert alors
directeur de l'International Center
of Photography de New York,
lance un avis de recherche sur ces
films.lls ne lui parviendront du
Mexique que le 19 décembre
2007, cinq mois avant sa mort et à
la fin d'un parcours complexe de
sauvetage.de caches, de cessions
dont tout n'est pas à ce jour clairement connu.
Lorsqu'en janvier 2008 elle se
voit confier ce qu'on désigne globalement par "la valise mexicaine"
Cynthia Young se livre à un savant
travail d'archéologue et d'épigraphiste sur trois boîtes en carton,
rouge, verte et brune, l'une,
oblongue, contenant des bandes
de négatifs rangées sous enveloppes, et les deux autres garnies
de cinquante cases chacune serrant des films coupés et enroulés.
Répertorié par recoupement avec
les publications de l'époque de la
guerre, et plus finement encore
par les traces spécifiques laissées
par les appareils des photographes, le fonds considérable de
4500 clichés numérisés constitue
une somme inestimable pour le
retour des historiens sur les
quatre années de la tragédie
espagnole, même si le négatif de
la fameuse photographie de la
mort du soldat républicain du
5 septembre 1936 en reste le
grand absent.

Un livre d'heures sombres
La reprise à Paris de l'exposition
d'Arles s'accompagne du travail
d'édition considérable dirigé en
2011 par Cynthia Young,commissaire dè l'exposition. Sous un
emballage qui rappelle les

fameuses boîtes, deux volumes
d'épaisseur inégale plongent le
lecteur dans l'aventure vécue par
les trois photographes.
Le premier,"L'Histoire';restitue
leur parcours en prise avec les
événements et les conditions du
photojournalisme naissantpris
entre les nécessités de l'information et les détournements de la
propagande. Deux chapitres sont
aussi consacrés aux pérégrinations suivies par la valise ellemême, aux questions qu'elles soulèvent et aux réponses
qu'avancent huit spédalistes.Trois
portfolios s'insinuent entre les
chapitres, publiant en pleines
pages les images jugées les
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"Ce fonds de 4500 clichés
numérisés constitue une somme
inestimable pour le retour des
historiens sur les quatre années
de la tragédie espagnole. "
meilleures de Capa.de Chim et de
Taro. L'identification de ses clichés
a permis de rendre à la jeune
femme sa place, longtemps occultée par l'accueil fait au travail de
son compagnon.
Trois fois plus épais, le second
volume, "Les Films^'constitue un
catalogue non exhaustif mais raisonné du contenu des boîtes en
publiant un nombre important de
planches-contacts agrandies, des
fac-similés de publications de
l'époque, le tout éclaire par des
essais ponctuels sur les événements photographies et la publication des reportages. Le dernier,
signé Capa,sort du territoire espagnol pour relater les premiers pas
de la France dans la pratique
concentrationnaire, avec l'érection en 1939 du camp du Barcarès
destiné à contenir les républicains
en exil. Les valises longtemps fermées ne s'ouvrent jamais sans
dégager certains relents.
Hervé Le Goff

• Capa, Chim,
Taro, La valise
mexicaine.
Musée d'art et
d'histoire du
Judaïsme, Hôtel
dp Saint Aignan,
ll, rue du
Temple, Paris î'.
Du 27 février
au 30 juin.
• La Valise
Mexicaine,
coffret de
2 volumes de
160 et 430 pages
25x30cm,
textes de
David Bakells,
Simon Dell,
Bernard Lebrun,
Michel Lefebvre,
Kristcn Lubben,
Paul Preston,
Brian Wallis et
Cynthia Young.
Èditions Actes
Sud: 85,20 €.
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