
Une bonne photo naît dans un état de grâce. Cela arrive lorsque l’on est libéré des 
conventions, des obligations, de la compétition : libre comme un enfant découvrant la 
réalité pour la première fois. Le but du jeu, ensuite, est d’organiser le cadre.
(Sergio Larrain)

De son vivant, Sergio Larrain n’a publié que quatre livres et Valparaíso (1991) reste le 
plus marquant. Cette nouvelle édition suit fidèlement la maquette inédite que Larrain 
a réalisée en 1993, en réponse au livre paru deux ans avant. Cette version présente pour 
la première fois plus de 80 photographies inédites prises entre 1952 et 1992. Dans cet 
ouvrage intime, les notes manuscrites, correspondances et dessins nous font partager 
sa vision singulière du monde. Sans oublier le texte de Pablo Neruda spécialement écrit 
pour Sergio Larrain. 
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SERGIO LARRAIN
Valparaíso

Valparaíso
Sergio Larrain a photographié le port chilien de Valparaíso tout au long de sa carrière. Dès 1952, il réalise l’une de ses photographies les plus 
connues des deux filles descendant un escalier. C’est au début des années 1960, de retour sur sa terre natale après quelques années à sillonner 
le monde pour l’agence Magnum, qu’il envisage de faire un livre. Il arpente la ville pendant plusieurs mois en compagnie de Pablo Neruda. Le 
photographe la décrit alors comme « un grand port misérable et magnifique », dressé entre les Andes et l’océan Pacifique, déclinant lentement 
à mesure que son activité marchande s’évanouit. À Valparaíso, davantage que partout ailleurs, Sergio Larrain arrive à atteindre cet état de grâce 
essentiel à l’élaboration de ses clichés : chaque pierre, chaque escalier, chaque marin, chaque ombre ou chaque bar devenant ainsi élément 
indissociable du vocabulaire du large poème qu’il voulait écrire, comme le souligne Agnès Sire dans son texte. 

La première édition de Valparaíso ne verra le jour que 30 ans plus tard en 1991, aux Éditions Hazan, à l’occasion d’une exposition sur ce travail 
aux Rencontres d’Arles. À la lecture des extraits de la correspondance entre le photographe et Agnès Sire, le lecteur découvre que Larrain 
appréciait beaucoup cette première version dessinée avec grande sobriété par Xavier Barral. Dans la maquette que Larrain a ensuite créée, il a 
voulu intégrer des images plus récentes accompagnées d’annotations poétiques dans un véritable livre d’artiste. Le photographe avait donné 
son accord à Agnès Sire juste avant son décès de publier d’abord une importante monographie consacrée à l’ensemble de son travail en 2013 
avant de laisser place à cet ouvrage plus intime.  

Le texte de Pablo Neruda paru dans l’édition originale de 1991 introduit ce grand voyage et nous dresse le portrait d’une ville hors du temps à 
travers ses habitants : Si nous parcourons tous les escaliers de Valparaíso, nous aurons fait le tour du monde. Un essai d’Agnès Sire nous raconte 
la genèse de ce livre mythique. 
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Sergio Larrain
Né en 1931, le jeune Sergio Larrain grandit au Chili dans une famille de notables éclairés. 
Très vite, il cherche à s’éloigner de son milieu familial et part étudier à Berkeley, aux 
États-Unis. D’abord intéressé par les questions écologiques, il va très vite s’orienter vers 
la photographie. 
Dès ses débuts, il photographie librement dans les rues avec son Leica qu’il n’hésite pas 
à poser au sol, offrant des points de vue inédits et des compositions audacieuses. Très 
impressionné par Henri Cartier-Bresson, son œuvre et sa liberté, il lui présente son 
travail sur Los abandonados (les enfants abandonnés des rues de Santiago) lors d’un 
voyage en Europe. C’est ainsi qu’il se voit proposer de rejoindre l’agence Magnum en 
1960. Sergio Larrain commence alors une carrière de photographe international, réalisant 
des reportages pour de nombreux journaux, et connaît un succès foudroyant. Son 
travail rentre également dans les collections du MoMA à New York. 
Méfiant à l’égard du monde de la presse, il cesse peu à peu de collaborer avec elle pour 
s’intéresser davantage aux pratiques de la méditation tout en restant actif au Chili. 
Dans les années 1980, il va finalement décider de vivre retiré à la campagne pour 
pratiquer yoga, méditation et dessin jusqu’à la fin de ses jours. Sa pratique 
photographique se limitant à quelques poèmes en image appelés satoris. 
Ses archives sont représentées par Magnum Photos






