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Pour la première exposition personnelle de Paz Errázuriz 

à Paris, mor charpentier propose un regard transversal 

sur l’oeuvre de la photographe chilienne. Cette 

présentation met en lumière de façon quasi rétrospective 

autant de séries emblématiques que d’images moins 

connues, soutenant tour à tour une remise en question 

des identités normatives ainsi que du regard porté par la 

société sur l’individu. 

Le travail photographique de Paz Errázuriz se construit 

comme un témoignage objectif de la société chilienne 

depuis la fin des années 1970. Son travail explore 

une époque marquée, dans un premier temps, par 

la répression sanglante de la dictature militaire, 

puis, par un développement économique favorisant 

paradoxalement les zones d’exclusion et de pauvreté. 

El caminante (1987), l’une de ses premières oeuvres, 

capture sur le vif un passant, probablement ivre. 

Le cliché témoigne d’une certaine mise à distance 

permettant à l’acte photographique de ne pas altérer 

la réalité par sa présence. Cette extériorité vis-à-vis 

du sujet est rapidement abandonnée au profit d’une 

véritable implication personnelle au sein des groupes 

qu’elle décide de photographier, cohabitant avec ceux-

ci des semaines voire des mois avant même de procéder 

aux premiers clichés. Cette démarche à l’opposé d’un 

voyeurisme quelconque démontre l’investissement 

sincère de l’artiste à l’encontre de ces communautés. 

La Manzana de Adan (1982-1986), une des séries les plus 

célèbres de l’artiste, dévoile l’intimité d’un groupe de 

travestis travaillant dans des bordels à Santiago du Chili 

durant la dictature. Paz Errázuriz établit avec eux et 

leurs familles un lien d’affection profond qui perdurera 

au fil du temps. Dans l’exposition figure le portrait de 

Pilar, l’une des personnalités centrales du projet. La 

redécouverte de photographies couleurs inédites vient 

compléter cette série, présentée pendant des décennies 

comme un ensemble exclusivement noir et blanc. 

La démarche de Paz Errázuriz s’inscrit dans ce que la 

critique chilienne, Nelly Richard nomme « l’esthétique de 

la périphérie  », représentant des sujets qui se trouvent 

aux « confins » de la société tant au niveau géographique 

que dans une forme d’exclusion sociale. En opposition 

à une connotation moralisatrice, Paz Errázuriz refuse 

l’utilisation du terme «  marginal  » pour caractériser 

l’ensemble des personnes avec lesquelles elle construit 

une relation intime basée sur l’échange et la discussion. 

L’oeuvre de l’artiste est également largement auto-

référencée, développant des thématiques autour de ses 

propres obsessions tels que le corps ou le vieillissement. 

Dans l’un de ces « confins », Paz Errázuriz accompagne 

les artistes d’un cirque itinérant dont elle dépeint le 

quotidien de l’autre côté de la fantaisie des lumières 

et des décors, dans la série El circo (1981). Une autre 

expérience l’amène à suivre durant une tournée, un 

groupe itinérant de lutteurs de lucha libre pour la 

production de Los luchadores del ring (1988-19911). De ces 

deux séries se détache une ambiance onirique presque 

surréaliste.    

Un thème jusqu’à présent discret se révèle avec intensité 

dans l’exposition, celui d’une masculinité fragile. Loin 

des modèles héroïques, celle-ci est abattue voire brisée 

comme l’évoque les séries des Exéresis (2004) ou des 

Boxeadores (1987). Les Boxeadores, série de portraits 

réalisés dans les salles d’entrainement de la Fédération 

chilienne de boxe, présentent des hommes équipés de 

façon précaire, insistant sur des signes de fatigue et 

de vulnérabilité. La série Exéresis quant à elle, propose 

des photos de statues antiques amputées de leur sexe, 

offrant, au delà des considérations historiques, un 

corps androgyne non hégémonique. Evoluant vers la 

photographie numérique, Paz Errázuriz ne perd rien 

de son énergie créatrice ni de son lien avec la société 

chilienne.
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