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Centre Pompidou, Paris
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Agnès Varda, Cuba photo cinéma
Photographe cinéaste, plasticienne Agnes Varda expose a I espace photographique du

Centre Pompidou les tirages originaux qui ont fait la matiere de son film Salut les Cubains,

réalise en 1963 Autour du grand ecran d'une projection non stop, le bonheur photogra

ph e des premieres annees de la revolution castnste

Compare au gigantisme du Centre Pompidou le
volume de I espace en sous sol récemment ded e a
a photographie abrite I atmosphère et I isolement
d une chambre noire et nul ne sen plaint Voici qu il
se transforme en salle sem obscure pour la projec
lion en boucle d un des pet ls monuments du
cinema de la seconde moitié du XXe siecle Avec
son clin d œil aux fans de I emission culte sur
Europe 1 de Frank Tenot et Daniel Filipacchi Sa/ut
fes Cubains moyen metrage d Agnes Varda senga
gea t en 1964 dans le courant de sympathie des
artistes et des intellectuels pour la jeune revolution
castnste Joris Ivens en 1959 avec Puebh en armas
et Chr s Marker avec Cuba Si en 1961 avaient
ouvert les ecrans au regard de la Nouvelle vague
du cinema sur ! actualite Quand elle se rend a son
tour a Cuba Agnes Varda envisage un travail sur les
deux niveaux associes de la photo et du cinema
prendre une rouit tude de cliches souvent en
séquence en vue d une mise en film au banc titre

Trois mille photos pour un salut
Accueillie a Cuba par Alfredo Guevara le direc

leur de I Institut eu bain des arts et de lindustrie
e nematographiques accompagnée de la jeune
Santa Gomez I assistante du cinéaste Tomas
Gutierrez Aléa Agnes Varda est allee des 1962 a la
rencontre des Cubains dans I atmosphère heureuse
d un progres social qui commençait a changer la vie
avec le recul de I illettr sme le travail volontaire et
I acces aux soins Les écrivains les cinéastes maîs
aussi les paysans et les ouvriers faisa eni un bon
accueil a la jeune photographe de France qui pho
tographie sans discontinuer Quelque trois mille eli
ches seront faits au Leica ou au Rolleiflex chroni
quant image par image la nouvelle societe cubaine
du president Osvaldo Dort cos Torrado aux cou
peurs de cannes et aux fumeurs de cigares sans
contourner la figure déjà légendaire de Fidel

A gauche dè haut en bas
• LaHavane le I janvier 1963 rassemblement a I occasion daqua
tneme anniversaire de la revolution cubaine, 1963
• Au port de La Havane T963
•BsnnyMore 1963
• Santiago de Cuba, 1963
• Chs dia cha danse par des membres /ie IICAIC avec Santa Gomez
en tenue dè militaire 1963
• Santiago de Cuba, 1963

S Centre Pompidou MMM CO / Georges Meguerditchian
Q Agnes Varda

Castro ni les défiles populaires au drapeau Ineo
lore ni le theatre de la rue gamins en pat ns a rou
lattes jeunes adultes se trémoussant au rythme du
cha cha cha Autant d images qui confortent celle
qu on se fait a Paris de ce bout du monde qui vient
de casser le joug dune dictature pour y substituer
le bonheur qui reste I idée neuve des révolutions

Salut tes Cubains est sorti sur les ecrans français en
1964 28 minutes ouvertes par la séquence filmée a
Saint Germa n des Pres de musiciens venus de La
Havane Les visiteurs de I exposit on ont tout loisir
de se laisser guider par le reste du film pour une
decouverte en images fixes maîs rythmées com
mentees en alternance par les Voici de Michel
Pccolietles Salut d Agnes Varda elle même Tout
autour de la salle en lignes ou en grappes une
selection des photos dans leur tirage original 13x18
reprend les séquences comme autant de series
contemporaines qu marquent le va et vient entre
photo et e pema et comme la démonstration qu un
demi siecle ne parvient pas a imprimer la moindre
ride a un essai que I histoire du cinema d auteur
retient comme magistral

Herve Le Goff

• Varta/Cuba Centrepompidou galerie de photo-
graphies niveau I Paris4' Jusquau 1e fevrier

• Catalogue US pages 21 x 28 5 cm 144 photogra-
phies N&B et documents d archives textes de
Clement Cheroux François Hourmant Valerie
Signaux entretien avec Agnes Varda par Kamlina
Ziebinska Lewandowska Relie toile co edition
Xavier Barrai Centre Pompidou 39 €


