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Terre de Feu : portraits de peuples disparus du bout du monde
Photos Reportages GEO

Voir le diaporama: http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/terre-de-feu-portraits-de-peuples-disparus-du-
bout-du-monde-157550

Ventura Tenenesk, son épouse Rosa Kauxia et leur fils au campement du lac Fagnano - Selkʼnam,
1919-1924 / © Martin Gusinde / Anthropos Institut / Éditions Xavier Barral
Object : Page web
C’est une série de portraits stupéfiants, réalisés en Terre de Feu il y a un siècle, que l’éditeur français
Xavier Barral vient de remonter des oubliettes de l’histoire de la photographie. On les doit à Martin Gusinde,
missionnaire allemand parti en 1918 vers ces limes de l’Amérique du Sud afin de rencontrer une civilisation
sur le point de disparaître avec l’arrivée des colons occidentaux : celle des peuples Selk’nam, Yamana et
Kawésqar.

Au fil de quatre voyages, à la manière de ce que le grand photographe américain Edward Curtis fit avec les
Indiens d’Amérique du Nord, Martin Gusinde va se transformer en ethnologue et figer sur plus d’un millier
de clichés les rites, coutumes, et paysages de ces peuples de la « finis terrae ».

Un travail photographique qui constitue un témoignage unique sur le mode de vie de ces sociétés désormais
éteintes, et qui ressurgit aujourd’hui grâce à la parution de l’ouvrage L’esprit des hommes de la Terre de Feu,
aux éditions Xavier Barral. Aussi exceptionnel qu’émouvant, ce monument à la mémoire des peuples de la
Terre de Feu est également l’objet, durant tout l’été, d’une exposition aux Rencontres de la Photographie
d’Arles.
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Martin Gusinde, L’esprit des hommes de la Terre de Feu, Selk’nam, Yamana, Kawésqar
Editions Xavier Barral, 2015 (60 €)

Exposition :
« Martin Gusinde - L’esprit des hommes de la Terre de Feu »
Du 6 juillet au 30 août 2015 aux Rencontres de la Photographie d’Arles (Cloître Saint-Trophime)
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