
Récemment, Voluspa Jarpa a été confrontée à des 

documents d’expertise judiciaire affirmant que 

Salvador Allende, président du Chili, ne se serait peut-

être pas suicidé, puisque son corps présenterait en 

réalité des blessures par balles ne correspondant pas 

avec ce qui fut annoncé le jour du Coup d’État de 1973, 

puis inscrit dans l’Histoire du Chili. 

Le corps de Pablo Neruda a également fait l’objet 

d’enquêtes liées à des soupçons d’empoisonnement; et 

en ce qui concerne Eduardo Frei, ex-président chilien, 

son empoisonnement au gaz sarin est confirmé. Des 

faits similaires se sont produits au Brésil, avec le décès 

du président Joao Goulart, de Jocelino Kutbischek et 

de Carlos Lacerda, qui moururent tous trois à six mois 

d’intervalle au cours des années 1976-1977, laissant libre 

cours à l’opposition : le Régime Militaire brésilien. De 

nombreux autres pays d’Amérique Latine : Colombie, 

Paraguay, Équateur, etc. ont également connu des 

événements semblables. 

Pour chacune de ces disparitions, les enquêtes n’ont 

été ouvertes que 40 ou 50 ans après les événements, 

et leur résultat pourrait changer la version officielle de 

l’histoire des pays concernés. C’est pourquoi il a semblé 

fondamental à Voluspa Jarpa de contribuer à mettre 

ces faits en lumière, à travers une proposition artistique 

très originale. 

Le projet proposé par l’artiste consiste en une galerie 
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de portraits de personnages publics d’Amérique Latine 

ayant occupé des postes clefs dans l’administration 

de l’État, dans des organisations civiles ou religieuses, 

et dont la mort a fait l’objet d’enquêtes -parfois non 

résolues - motivées par des soupçons d’assassinat. 

La mort de chacun de ces hommes a entrainé un 

changement dans le cours de l’histoire de son pays, 

et par conséquent de toute la région. De la même 

manière, le voile de soupçons qui enveloppe ces 

affaires, et le manque de réponses de la part de la 

Justice, ont eu des conséquences sociales et éthiques 

sur le développement des nouvelles politiques, et sur 

les populations. 

Les portraits esquissés par l’artiste sont composés à 

partir d’images d’archives contrastantes, porteuses 

de deux récits historiques implicites : d’une part, des 

tirages numériques font état de la vie et des activités 

politiques de ces figures historiques dans l’exercice 

de leurs fonctions, avec toute la symbolique qui les 

accompagne ; d’autre part, des peintures, réalisées 

à partir de documents d’archives, proposent une 

nouvelle lecture de leur mort violente et de leurs 

obsèques. L’installation globale produira une sorte 

de frise chronologique historique et de généalogie 

politique de l’Amérique Latine. La confrontation de ces 

images obéit à l’idée que l’on peut changer le cours 

de l’histoire en éliminant simplement les leaders qui ne 

conviennent pas à un système déterminé, ou qui y sont 

opposés. 

En effectuant des recherches dans les archives 

déclassifiées de la CIA (États-Unis), on peut vérifier 

que plusieurs de ces crimes résultent de complots 

impliquant des agences nord- américaines, et 

relèvent du terrorisme d’État. C’est pourquoi, en plus 

des portraits, l’œuvre rassemble plusieurs tables sur 

lesquelles sont présentés des dossiers d’archives de 

chacune des affaires abordées, permettant d’accéder 

à la source de l’information. Cette sélection d’archives 

prendra forme au fur et à mesure de l’exploration des 

documents, toujours en cours. 

Le troisième élément du projet est la projection sur un 

mur de la vidéo Translation Lessons, que c'est en cours 

de réalisation, et suit un processus débuté il y a plusieurs 

années. Une artiste chilienne (Voluspa Jarpa), engage 

un professeur d’anglais (Nicolás Poblete, romancier) 

pour apprendre cette langue qu’elle ne connaît pas, et 

dont l’apprentissage lui a toujours semblé très difficile. 

L’élève-artiste propose une stratégie au professeur : 

apprendre l’anglais à travers la traduction de fichiers 

déclassifiés de la CIA, ordonnés chronologiquement. 

Le travail d’apprentissage inclut tant la transcription 

textuelle des documents que leur lecture à voix haute, 

ainsi que des examens de compréhension et de lecture 

relatifs au sujet. Le travaille s’étend sur plusieurs années, 

la première étant consacrée au rassemblement des 

documents, et du matériel nécessaire. Le processus 

dans son ensemble s’étendra jusqu’à ce que toutes les 

traductions soient achevées, ce qui prendra encore 

quelques années. 

Afin de maintenir une cohérence formelle, et aussi 

pour souligner le caractère répétitif et traumatique de 

l’action, réitérée tout au long de ces années, le rituel 

d’apprentissage se développera selon un schéma 

défini, imposant un même lieu, un même cadrage, une 

même lumière et un même son, ainsi qu’une position 

fixe des participants qui porteront toujours les mêmes 

vêtements, bien qu’ils apparaîtront changeant et 

vieillissant au fil du temps qui passe. 

La vidéo finale sera organisée en différents chapitres 

correspondant à chaque année, permettant de suivre 

les progrès de l’artiste dans son apprentissage de la 

langue anglaise, et par conséquent dans son accès 

à l’information/non-information contenue dans les 

documents. C’est le premier chapitre, d’une durée 

approximative de vingt minutes, qui sera présenté 

dans le cadre de cette exposition. 


