
Muette, la photographie est pourtant porteuse d’histoires 

hantées par la perte et l’oubli. Une image d’un instant 

précis qui invoque les fantômes de la violence afin 

d’inciter le visiteur à sonder le mystère qu’elle recèle.  

Comme le spectre, la photographie impose la brutalité 

d’une présence récurrente et perturbatrice ; comme lui, 

elle évoque les disparus pour préserver le passé.

Dans Spectres, les artistes Fredi Casco, Teresa Margolles 

et Rosângela Rennó s’interrogent sur l’essence de la 

photographie en tant qu’objet frappé par le deuil.

Dans son projet Le retour des sorciers, Fredi Casco fait 

réapparaitre les spectres de l’histoire ; du dictateur Alfredo 

Stroessner, en passant par l’écrivain britannique Henry 

Graham Greene, jusqu’à reconstruire la vie du docteur 

nazi, Josef Mengele, qui s’était enfuit au Paraguay pour 

échapper à la justice. Dans cette série en trois temps, Fredi 

Casco crée une collection personnelle à partir de vieilles 

photographies, de négatifs confisqués et d’objets trouvés 

dans des marchés aux puces d’Asunción. Tel un enquêteur, 

Fredi Casco traverse les méandres du passé de son pays 

et ranime ainsi les fantômes qui hantent la dictature de 

Stroessner.

Au Mexique la violence suinte aussi dans l’art. Teresa 

Margolles évoque les fantômes des femmes disparues à 

Ciudad Juarez, la ville du nord du Mexique hantée par les 

meurtres et disparitions de jeunes filles. Les croix noires 

sur fond rose peintes sur les poteaux, les avis de recherche 

placardés un peu partout dans la ville, les visages des 

femmes assassinées ornant d’immenses peintures murales : 

Ciudad Juarez affiche les stigmates de la violence extrême 

exercée contre les femmes. Dans son album intitulé PM2010 

(2012), Teresa Margolles collecte les images de couverture 

de journaux à sensation qui illustrent ce fémicide dans 

une surcharge photographique. Afin de ne pas oublier les 

victimes et pour témoigner la révolte des habitants qui 
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« La photographie est violente : non parce qu’elle montre des violences, 

mais parce qu’à chaque fois elle emplit de force la vue, 

et qu’en elle rien ne peut se refuser, ni se transformer ». 

Roland Barthes, La Chambre Claire, 1980



désertent la ville, l’artiste exhume les décombres des 

maisons abandonnées dans son installation, El Exhumado 

(2014). 

Selon Roland Barthes, la photographie est « une micro-

expérience de la mort » où la personne photographiée 

devient spectre. C’est ainsi qu’à la fin des années soixante-

dix, il dépoussière des vieux portraits à la recherche de sa 

mère décédée. En s’inspirant du livre La Chambre Claire 

(1980), Rosângela Rennó entame une série d’images où l’on 

voit des personnes brandir le portrait d’un défunt ou d’un 

disparus au milieu d’une foule. Body of Soul (2009) est une 

œuvre qui évoque la mise en abyme et qui se propose 

de montrer la capacité de la photographie à garder les 

esprits.

Plus qu’une manière de faire le deuil ou d’invoquer les 

disparus, cet ensemble d’œuvres apparaît comme le 

moyen de donner forme à la hantise. C’est à travers la 

photographie et ses silences, qu’un entre-monde affleure 

et que les spectres de la violence apparaissent.

Liste des oeuvres présentées

Rosângela Rennó

Los Angeles (Lori Shepler, Los Angeles Times), 2009

De la série Body of Soul (the state of the world), 2003 – 2016 

Impression numérique, jet d'encre, sur papier Hahnemülle Photo 

Rag 308

168 x 112 cm

Rosângela Rennó

Assunción (Ruben Alfonso, Reuters), 2009

De la série Body of Soul (the state of the world), 2003 – 2016 

Impression numérique, jet d'encre, sur papier Hahnemülle Photo 

Rag 308

168 x 112 cm

Rosângela Rennó 

Senador Camará (Wania Corredo, O Globo News Agency), 2009

De la série Body of Soul (the state of the world), 2003 – 2016 

Digital print, inkjet, on Hahnemülle Photo Rag 308 paper

168 x 112 cm

Teresa Margolles

El Exhumado, 2014

Fauteuil et pellicule plastique

120 x 90 x 110 cm

C-print 

165 x 122 cm

Fredi Casco

Le retour des sorciers vol. 2, 2011

Séries d'impressions digitals

21 x 25 cm 

Fredi Casco

The Return of the Sorcerers vol. 3, 2012

Impression numérique et documents

80 x 120 cm chaque impression numérique et documents au 

format A4

Fredi Casco

The Return of the Sorcerers vol. 1, 2005 

Séries d'impressions numériques

20 x 25 cm chacune

Teresa Margolles

Pista de Baile del club "Las Vegas" (Dance floor of the club "Las 

Vegas"), 2016 

Impression couleur sur papier coton

125 x 185 cm
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