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LES EXPOS
AU CLOITRE SAINT-TROPHIME

Le précieux témoignage des
peuples disparus de la Terre de feu
A u cloître Samt-lrophime, L'esprit des

hommes de la Terre dè Feu tait voyager.
Fn Patagonie d'aboid, où les cliches ont

été pris Et dans le temps, puisque le photogra-
phe, Martin Gusindc, cst ne en 1886. Le mis-
sionnaire allemand a ramené pies de I 200 ima-
ges de ses quatre voyages à la pointe de
l'Amciiquc du Sud, cutie 1919 ct 1924. En vi ai
anthropologue, Gusinde s'est immergé totale-
ment avec ti ois sociétes autochtones . les Yama-
na, les Kawésqar et les Selk'nam. Des sociétes
qui n'avaient que très peu de contact avec des
ctiangcis. Longtemps lcuis seules iclations
avec le monde exterieur s'en sont tenues au
commeice de touiiure. "Gusinde est prêtre
man, Le n'est pas un miMionnaire, il n'e^tpa-, là
pour convaincre, u va en quête de lesprit des
autres", confie Xaviei Banal, commissaire de
l'exposition au micro de Brigitte Patient pour
l'émission Regardez Voir sm France Inter, enre-
gistiée à Ailes Au point que Gusinde paitici-
pait lm aussi aux rites initiatiques qu'il étudiait.
De ces voyages, Xaviei Banal en a tait une expo-
sition avec Christine Barthe, responsable des
collections photographiques au musée du quai
Bianly. C'est Xavici Banal qui poitc en lui de-
puis longtemps ce projet Dans une vie anté-
rieure, le désormais éditeur était mann II y a 30
ans, son équipage descend Ic canal dc Patago-
nie. Le temps est long, et Barrai observe des tra-
ces de tribus ancestrales sur les rivages. S'il ne
peut pas von ces hommes, il sent leur présen-
ce Barrai découvre dans un chalet isolé au
boid du canal dc Patagonie les photos dc Gusin-

Des scènes de rites de passage
à l'âge adulte, des cérémonies
que Gusinde a vécu de l'intérieur.

de. Fasciné, l'éditeur trappe à la porte du mu-
sée de l'Homme lors de son retour à Paris Maîs
c'est seulement loisqu'il rcncontic Chiistinc
Barthe, trois décennies plus tard, que le projet
second élise.

Ce qu'on peut voir, des portraits de ces popu-
lations indigènes, et des scènes des rites de pas-
sage à l'âge adulte déjeunes garçons, piincipa-
lement. Des cérémonies au cours desquelles
les Selk'nam, une des tiibus que Gusinde a sui-
vie, revêtent alors les attributs des esprits. Nus,
les cotps enduits de peintute, les hommes de
ces tnbus se masquent la tête d'écorce sculptée
pour faire oublier leur humanité Des corps ba-
riolés dc noii sul fond blanc, ou à pois blanc
sur fond noir Aucun des dizaines de partici-
pants au rite n'a le même grimage que l'autre.
Au cours de ces rites initiatiques, les jeunes
hommes se voient confier le secret de leur orga-
nisation socictalc pai les chamans . Ic icgnc du
patriarcat "Gusinde ne montre pas I envers du
décor, c'est ça qui est fascinant,"

L'exposition "L'esprit des hommes de la
Terre de feu" est à découvrir au cloître
Saint-Trophime (A). Parmi les photos:
Ulen, le bouffon masculin. Son rôle est
d'amuser les spectateurs des cérémonies
des esprits. Cérémonie du Main rite
Selk'nam (M.
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s'enthousiasme Chnstine Barthe. Il y a un les-
pect du sacré de la part du prêtre allemand,
dans l'approche du religieux des sociétés qu'il
étudie. Gusinde poite le iiiême lespect aux su-
jets qu'il photographie Vivant avec eux,
l'Allemand notait tous les noms de ses sujets et
développait ses clichés sur place, avant de les
leur montrer Des séries de portraits complè-
tent aussi l'exposition. Dcs visages btuts, mai-
qués par l'environnement qu'ils habitent Car
L'esprit des hommes de la Terre de Feu donne
aussi à voir cette Terre de Feu qui peut se faire
glace Les paysages immortalisés par Gusinde
permettent dc se icndic compte dcs condi-
tions de vie de ces peuples millénaires. Un té-
moignage précieux, puisque les Selk'nam ont
dispatu 20 ans apics Ic dcnici voyage dc Gusin-
de Comme les Kawésqar, dont la population
s'est éteinte à la fin du XXe siècle. Kilian BRIDOUX

L'esprit dcs hommes de la Terre de Feu, jusqu'au 30 août au
cloître Saint-Trophime. De 9 heures a 19 heures.


