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l’Argentine,
malgré tout

Nicolas Azalbert et Eduardo Carrera

Nicolas Azalbert a choisi, dans des séries distinctes, douze photographies de 
Eduardo Carrera qu’il assemble pour composer des paires. 

Créant ainsi des mises en dialogue inédites il génère des collisions propices à la 
fiction et à la réflexion sur l’Argentine. Chacune des six paires inspire un chapitre 
dont la forme varie, entre essai littéraire, analyse économique, nouvelle, poésie, 
critique cinématographique et correspondance épistolaire.

On a tous en tête des images de la dictature argentine et de la crise 
de décembre 2001 qui embrasa le pays. Des images de violence qui 
ont fini par générer, dans l’imaginaire collectif, une représentation 
archétypale de l’Argentine. 

Le travail de Eduardo Carrera va à l’encontre de ces « images reçues », 
préférant aller chercher les signes de cette violence dans un ailleurs, 
dans un hors champ de l’événement historique. Mais demeure, dans 
chaque photo, une forme de beauté et d’espoir, qui caractérise aussi 
bien la démarche de Eduardo Carrera que le peuple argentin, réunis 
dans ce livre autour d’une même et seule préoccupation : faire fi du 
passé et du futur pour vivre intensément le présent. 
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Nicolas Azalbert est critique de cinéma (Cahiers du Cinéma) et cinéaste. Il est conseiller à la 
programmation du Festival Biarritz Amérique latine et vit entre Paris et Buenos Aires.

Eduardo Carrera est photographe et écrivain. Après avoir étudié la photographie à Madrid, il reçoit 
en 2006, le premier prix du Salon National de Photographie en Argentine. Il est régulièrement 
sélectionné dans le cadre de rencontres internationales et participe à différentes publications 
en Argentine et en Espagne. Il créé en 2012 le festival Invisible / Fotografía en Vivo dont il est 
aujourd’hui le directeur artistique. 

PHOTO-GRAPHIE
La collection Photo-Graphie  
propose une rencontre  
entre deux artistes, 
l’un écrivant à partir des  
photographies de l’autre.


