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EXPOSITIONS

Dakar, une capitale
pour fédérer l’art africain
Le sujet des restitutions envahit tellement l’actualité qu’il occulte un autre problème, plus actuel et tout
aussi brûlant : la difficulté pour l’art africain actuel de se faire connaître chez lui. L’exposition panafricaine
qui fait étape au Sénégal est une initiative originale. Elle met en évidence ce déficit et esquisse de
nouvelles pistes.
Par Rafael Pic – correspondance de Dakar

Photo Tourebehan/DR.

Vue de l’exposition
itinérante
« Prête-moi ton
rêve » au Musée
des civilisations
noires de Dakar.
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Créer une culture de l’itinérance
Montée par une jeune fondation marocaine (Fondation
pour le développement de la culture africaine
contemporaine), cette exposition, inaugurée à
/…

Photo Tourebehan/DR.

On ne compte plus les artistes africains qui ont
désormais une cote marchande enviable, à l’image d’El
Anatsui ou de Yinka Shonibare, ou les événements qui
mettent l’Afrique à l’honneur comme le pavillon du
Ghana à la dernière Biennale de Venise, qui a
longtemps eu les faveurs des bookmakers. Les foires se
multiplient (on citera 1-54 et ses diverses éditions dont
une à Marrakech) en même temps que les
manifestations bilatérales (la saison Africa 2020 cette
année en France), tandis que les galeries défricheuses
– établies ou émergentes – poursuivent leurs eﬀorts
(Magnin-A, Templon, Anne de Villepoix, Primo Marella,
etc.). Pourtant, faute d’infrastructures, cette ébullition
emprunte en priorité les autoroutes Nord-Sud et
attend toujours l’indispensable décloisonnement local.
« Il est souvent plus facile d’envoyer des œuvres de Dakar
à New York que de Dakar à Ouagadougou », explique
Yacouba Konaté, co-commissaire avec Brahim Alaoui
de l’exposition « Prête-moi ton rêve ». En cause : les
transports, les assurances, la faiblesse des structures
d’accueil, etc.

De gauche à droite : Fihr Kettani (directeur de la galerie 38, Casablanca), Gérard Senac
(PDG d'Eiffage Sénégal), Yacouba Konaté (commissaire), Abdoulaye Diop, Taleb Berrada,
Ismail Azennar, Mohamed Chaoui, Alioune Badiane, Hamady Bocoum (directeur du Musée
des civilisations noires), Siriki Ky, Abdoulaye Konaté.
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Le Musée des civilisations noires, escale obligée
Montée pour le coût plutôt modique de 200 000 euros,
l’exposition internationale s’est installée dans un
immense bâtiment circulaire aux allures de palais des
sports, construit en un temps record par l’ingénierie
chinoise. Ce Musée des civilisations noires, fortement
voulu par le président Macki Sall, vient de fêter son
premier anniversaire en accueillant une prise de choix,
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Freddy Tsimba,
Les Amants du fort de
Romainville.

le sabre d’El Hadj Oumar Tall, amené du musée de
l’Armée en grande pompe par Édouard Philippe (voir
l’Hebdo du 22 novembre dernier). Des institutions de
ce type, répondant aux critères internationaux de
sécurité, gardiennage, climatisation et confort de
visite, indispensables à tout projet d’itinérance,
n’émergent que lentement en Afrique noire si l’on
excepte quelques cas récents comme le palais de
Lomé (voir QDA du 27 novembre). Il est nécessaire
dans le même temps de renforcer le réseau des
collectionneurs locaux, donc des galeries
professionnelles. Encore embryonnaire, il est en
développement comme l’illustrent quelques initiatives.
Cécile Fakhoury, installée depuis 2012 à Abidjan sur
400 m2 (bientôt accru d’un espace de 200 m2 pour
/…
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Casablanca en juin dernier (voir QDA des 14 et 27 juin),
a l’ambition de contribuer à briser cette fatalité.
Elle entame à Dakar une tournée sur le continent
qui doit la mener à Abidjan (du 11 mars au 19 avril),
Lagos, Addis-Abeba, Le Cap pour boucler la boucle à
Marrakech. Son titre poétique, « Prête-moi ton rêve »,
peut bien se lire en ce sens : le rêve, c’est de « créer une
culture de l’itinérance des artistes d’Afrique », poursuit
Konaté. Une trentaine de créateurs de 15 pays
diﬀérents sont ici présents. Y voisinent le
Camerounais Joseph Sumégné, qui trouve son
bonheur dans les casses automobiles ; la Nigériane
Nnena Okoré, née en Australie et vivant à Chicago, qui
symbolise dans son parcours la diaspora africaine ;
le Congolais Freddy Tsimba qui travaille une matière
première abondante – les douilles des zones de combat
(ou les clés des geôles zaïroises) - ; l’Algérien de
Marseille Yazid Oulab, ancien maçon qui n’a pas renié
les clous et cordes de son métier passé ; le Malien
Abdoulaye Konaté qui soumet ses grands tissus de
basin à 7 coutures diﬀérentes… Mais aussi Barthélémy
Toguo, Dominique Zinkpé ou Ouattara Watts, mieux
connus du public occidental. Certains ont bénéficié de
résidences sur place pour produire une partie des
œuvres actuellement exposées.

Photo Tourebehan/DR.

Photo Fouad Maazouz.

L’artiste Jems Koko Bi en résidence
à Casablanca.

Le Musée des civilisations noires de Dakar, Sénégal.
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Un essai à confirmer…
Siriki Ky, artiste burkinabé, montre une scène animée
avec plusieurs personnages grandeur nature en métal
(tirés des boîtes de conserve en fer blanc) : L’Afrique
face à son destin, qui symbolise la culture de
l’assistanat et la confiscation de la richesse par une
élite « habillée en Hugo Boss ». Lui a toujours milité
pour un panafricanisme artistique. Depuis 1989, il
organise un symposium de sculpture in situ à Laongo
(près de Ouagadougou), où les artistes taillent les
aﬄeurements granitiques. Il se félicite de l’initiative
« Prête-moi ton rêve », dont il est d’ailleurs à l’origine
avec quelques amis, dont Abdoulaye Konaté. Lors

El Hadji Malick Ndiaye directeur artistique de la
prochaine Biennale de Dakar.

d’une soirée à la fraîche du festival
de Ségou sur le Niger, il y a 2 ans,
l’idée avait germé : « Pourquoi ne pas
organiser une exposition panafricaine
itinérante ? » Avec l’appui d’un
partenaire marocain, à l’origine de la
Fondation pour le développement de la culture
africaine contemporaine (la galerie 38 à Casablanca),
le rêve s’est vite incarné. Il reste à faire en sorte qu’il
ne soit pas un feu de paille : que l’exposition
internationale aille au bout de son parcours et, surtout,
que des initiatives similaires prennent les mêmes
diagonales Sud-Sud. La prochaine Biennale de Dakar,
du 28 mai au 28 juin, confiée au jeune commissaire El
Hadji Malick Ndiaye, sera un banc d’essai intéressant.

Biennale de Dakar.

artistes émergents), a ouvert au printemps 2018 un
autre lieu à Dakar, devenant l’une des premières
galeries africaines multisites. Océane Harati, dont la
famille cosmopolite (aux racines françaises, belges,
libanaises et vietnamiennes) habite Dakar depuis
plusieurs générations, y a ouvert il y a un an dans le
quartier du Plateau une galerie de 500 m2 sur deux
étages. Elle y monte des expositions avec le souci de
casser les clichés – « Les artistes que nous présentons ne
sont pas des autodidactes de la brousse mais sont
diplômés d’écoles d’art » – et en appliquant les recettes
éprouvées en Occident comme des dîners de
collectionneurs (concoctés par des chefs sur sa
terrasse ventilée), en manière d’amorce : « C’est un défi
que d’inciter les collectionneurs à venir en galerie :
jusqu’à présent, les acheteurs sénégalais préfèrent
acheter en foire ou aux enchères. »

À voir aussi au Musée des civilisations noires :
« Prête-moi ton rêve »
au Musée des civilisations noires,
jusqu’au 28 janvier.
pretemoitonreve.com
« L’École de Dakar »,
un ensemble de toiles accumulées en un demi-siècle par un négociant à la fibre
artistique, Henri Barbier, qui a décidé de les faire revenir dans leur pays d’origine
en effectuant une donation à Eiffage Sénégal, principale entreprise de BTP
locale.
mcn.sn
À voir au Musée Théodore Monod d’art africain (place Soweto, Dakar) :
« Fent Bokk, créer en partage »,
exposition de jeunes artistes africains sous le commissariat
de El Hadji Malick Ndiaye, jusqu’au 31 janvier.

Photo Rafael Pic.

Siriki Ky devant l'installation
« L'Afrique face à son
destin », métal peint
sur bâche en plastique,
400 x 180 x 200 cm.
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Dakar, point
d’étape de l’art
transafricain

Un projet itinérant fait découvrir les
artistes du continent aux Africains

E

EXPOSITION

dakar (sénégal)

n ce mois de décembre,
Dakar est au centre d’un
écosystème artistique
aussi vibrant que fragile à
l’échelle du continent africain.
La capitale sénégalaise est la
deuxième étape de l’itinérance de
l’exposition transafricaine « Prêtemoi ton rêve », inaugurée en juin à
Casablanca, qui rassemble les
œuvres d’une trentaine d’artistes
africains contemporains de renommée internationale. C’est
dans la ville aussi qu’a ouvert, il y a
un an, un musée public détonnant
dans le paysage africain : le Musée
des civilisations noires (MCN),
défini comme un « musée mutant » par son directeur, Hamady
Bocoum, et qui accueille jusqu’au
28 janvier 2020 l’exposition.
C’est ce même musée, au bâtiment très imposant – inspiré de la
case ronde de l’habitat traditionnel, mais dont les dimensions
sont plutôt celles d’un stade, avec
14 000 m2 de surface d’exposition –, qui est l’hôte de la toute
première restitution française
(en cours de conformité législative) : un sabre ayant appartenu

au fondateur de l’Empire toucouleur, auquel la colonisation française avait mis fin en 1893.
Ambitieuse, cette infrastructure offerte par la Chine et construite aux abords du centre-ville
et du port n’est, pour l’instant,
qu’une grande coquille aux collections modestes, qui embrasse
l’idéal panafricain cher à Léopold
Sédar Senghor.
Frustration des artistes
« Prête-moi ton rêve » n’est pas le
premier projet artistique panafricain, mais son envergure et le fait
qu’il se construise sur une dynamique de coopération Sud-Sud en
font une expérience inédite. Tout
est parti de la rencontre, en 2018,
entre l’artiste malien Abdoulaye
Konaté et l’équipe de la Galerie 38,
à Casablanca. « Pendant les préparatifs de son exposition, il nous a
présenté plusieurs de ses amis artistes, dont Barthélémy Toguo, Soly
Cissé, Ky Siriki. La discussion tournait autour de la frustration des artistes d’être si peu connus chez eux,
en Afrique, malgré leur succès à
l’international », explique Fihr
Kettani, le directeur de la galerie.
L’idée de réunir les grands noms
de l’art africain pour créer une

Au premier plan, « L’Afrique face à son destin », de Ky Siriki. MAMADOU TOURÉ BEHAN / 2019

exposition qui ferait le tour des capitales du continent était lancée.
Dix-huit d’entre eux ont répondu
à l’appel, d’autres ont soutenu
l’initiative en prêtant des œuvres,
avec, au total, une trentaine d’artistes impliqués. Pour porter le
projet, la Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine (FDCCA), rassemblant de jeunes entrepreneurs
et passionnés d’art, était créée.
Des « Magiciens de la terre » à
« Africa Remix », l’idée d’art contemporain africain s’est construite
à partir d’expositions-événements montées en Europe ou à
New York, mais « ni vues ni con-

nues en Afrique », estime Yacouba
Konaté, co-commissaire de l’exposition. Ces signes d’un engouement occidental pour la culture
contemporaine africaine n’ont pas
été ressentis sur le continent, y
créant une « mémoire fantôme »,
avec pour conséquence l’« oubli
des audiences africaines et de l’Afrique comme scène du monde », souligne l’universitaire ivoirien. Visibilité, transmission et réappropriation de l’histoire de l’art qui
s’écrit en Afrique sont au cœur du
projet « Prête-moi ton rêve ».
Dans sa version dakaroise, l’accrochage est dominé par les abstractions sensuelles du Marocain
Mohamed Melehi, les films
d’animation engagés du SudAfricain William Kentridge, une
monumentale sculpture textile
d’Abdoulaye Konaté, des compositions tourmentées du Sénégalais Soly Cissé, des œuvres de
Freddy Tsimba, Jems Robert
Koko Bi, Ky Siriki… Manque la
majestueuse draperie de métal
du Ghanéen El Anatsui qui illuminait l’ensemble à Casablanca.
Le prêt n’a pu être réitéré pour
des questions financières, mais
l’artiste pourrait réintégrer l’itinérance artistique au gré de prêts
de collectionneurs locaux lors de
prochaines étapes.

Visibilité,
transmission et
réappropriation
de l’histoire de
l’art qui s’écrit en
Afrique sont au
cœur du projet
En revanche, le musée a ajouté à
la scénographie des œuvres anciennes de sa collection, en dialogue avec une toile de Chéri Samba
ou une aquarelle de Barthélémy
Toguo. « Le musée a raison de souligner ces parallèles. Ça montre
aux Dakarois, aux Sénégalais, à
l’Afrique, mais aussi aux touristes
que l’histoire de l’art africain a évolué dans une continuité jusqu’à
aujourd’hui sans passer par la
case de l’art premier », estime David Brolliet, collectionneur genevois passionné d’art contemporain africain, qui a prêté à l’exposition une vidéo de Mounir Fatmi.
Cet ajout en appelle d’autres, entre enrichissement et ajustements. « Au départ, à Casablanca,
on a surtout pensé à articuler Afrique dite du Nord et Afrique subsaharienne, pour montrer qu’il y a

une unité du continent. Il faut
maintenant équilibrer la répartition avec des artistes de l’Afrique
de l’Est, centrale et d’Afrique du
Sud », reconnaît Yacouba Konaté,
qui compte aussi présenter lors
des prochaines étapes davantage
de photographies, de vidéos et
d’artistes femmes.
Après Casablanca et Dakar, la caravane artistique devrait se déployer en mars à Abidjan (Côte
d’Ivoire), puis au Cap (Afrique du
Sud), à Lagos (Nigeria) et AddisAbeba (Ethiopie), avant de revenir
au Maroc, en juin, cette fois à Marrakech, qui sera alors capitale de la
culture africaine 2020. Mais toutes les étapes de cette feuille de
route idéale sont encore loin
d’être validées. A chacune ses enjeux : l’hétérogénéité est forte
d’un pays à l’autre, et les difficultés inévitables. « Une de nos motivations est d’aller à la rencontre des
problèmes qui se posent, afin que
l’itinérance puisse bâtir une culture
du voyage des œuvres et des artistes à l’intérieur de l’Afrique », résume Yacouba Konaté. « Pouvoir
dire que c’est possible sera le plus
grand défi », assurent, confiants,
Fihr Kettani et Ismail Azennar, le
dynamique duo aux manettes de
la fondation marocaine. p
emmanuelle jardonnet

Malick Ndiaye, nouvelle figure de l’art
contemporain au Sénégal
Le chercheur et enseignant a été choisi pour être le directeur
artistique de la 14e biennale internationale de Dakar (Dak’Art)

A

32 ans seulement, le Sénégalais Malick Ndiaye est
sur tous les fronts. Conservateur du Musée ThéodoreMonod d’art africain, au sein de
l’université Cheikh-Anta-Diop de
Dakar, ce chercheur et enseignant,
qui a fait ses études en France, a
été choisi pour être le directeur artistique de la 14e biennale internationale de Dakar (Dak’Art), qui se
tiendra du 28 mai au 28 juin 2020.
En attendant ce grand rendezvous de l’art contemporain africain, Malick Ndiaye a été choisi
pour être le commissaire d’une
des deux expositions qui, à chaque étape du projet itinérant
« Prête-moi ton rêve », le complètent et l’ancrent localement :
l’une sous forme d’hommage à
des artistes historiques du pays,
l’autre sur la scène émergente du
pays hôte. La première, consacrée
à l’école de Dakar (1965-1985), du
nom du renouveau artistique né
aux lendemains de l’indépendance, est présentée au Musée
des civilisations noires. C’est de la
seconde, accueillie au Musée
Théodore-Monod, dont Malick
Ndiaye a été chargé.
Entre les deux événements,
dont l’échelle n’est pas compara-

ble, la patte de l’historien d’art se
retrouve dans les titres, donnés
en langues nationales : le sérère
pour « Ĩ NDAFFA » (la forge), intitulé de la biennale, le wolof pour
« FENT BOKK » (créer en partage),
l’exposition sur la jeune scène sénégalaise. Dans les deux cas, le
choix de langues autres que le
français ou l’anglais reflète sa volonté de recentrer le point de vue
et le discours sur l’histoire de l’art
africain et son écriture.
28 artistes sélectionnés
« La Forge » de la Biennale, il la conçoit comme un espace « pour construire de nouvelles narrations et de
nouveaux outils d’appréhension de
l’Afrique », mais aussi « de nouvelles
écritures plastiques, de nouveaux
savoirs et savoir-faire qui intègrent
aussi bien les lectures africaines du
monde que celles des autres aires
géographiques et culturelles ».
« Créer en partage » est un titre
ouvert qu’il a imaginé comme une
plate-forme de partage des idées et
pratiques les plus récentes des
28 artistes sélectionnés.
« Je leur ai demandé de proposer
des œuvres qui articulent leurs
dernières créations et recherches. Alors que ces dernières an-

nées ont été marquées par un
manque de recherche plastique
dans la scène sénégalaise, je suis
confiant dans la toute jeune génération, en majorité des artistes
d’une vingtaine d’années qui sortent des écoles des Beaux-Arts, plus
audacieuse et moins dans le symbolisme : ils tentent des expérimentations, réinvestissent les matériaux. Ils donnent à lire l’évolution de la société sénégalaise dans
ce qu’elle a de plus complexe. »
Avec par exemple les photographies d’enfants jouant avec de
l’eau, des casques de réalité virtuelle sur les yeux d’Alun Be, ou
les sculptures puissantes et existentielles de Yahya Ba, qui paraissent être en métal, mais sont en
PVC « forgé » au chalumeau.
Les deux expositions ont en
commun deux artistes : l’autodidacte Fally Sene Sow, qui retravaille avec intensité et délicatesse
la technique traditionnelle de la
peinture sous verre en renouvelant les supports, et Caroline
Gueye, artiste et astrophysicienne de formation, et seule
femme des sept Sénégalais sélectionnés dans la prochaine biennale par Malick Ndiaye. p
e. j.
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NeWS Sénégal
«ICI, LE NOIR N'EST PAS ESSENTIALISÉ
MAIS HISTORICISÉ»
À l’heure où le musée des Civilisations noires, à Dakar, souffle
sa première bougie, Hamady Bocoum, son directeur, nous livre
ses réflexions sur la politique muséale et patrimoniale en Afrique.
Quel bilan dressez-vous de la
première année d'activités du
musée des Civilisations noires ?

pour être au service du continent
africain, notre établissement doit
être en mesure d’accepter et d’expo

inaugurale de la Biennale de Dakar,
en 1990. L’autre point qui a retenu
mon attention est le caractère iti

Nous avons souhaité d’emblée pro

ser le reste du monde. Si je devais
me permettre ce raccourci un peu
brutal : il ne s’agit pas d’un musée

nérant de cette manifestation. Il
importe de montrer que l’Afrique
n’est plus dans une perspective de

des Noirs. Ici, le Noir n’est pas essen-

consommation passive, mais de
production des savoirs. Je pense en
outre qu’il faut considérer les artistes

voquer une rupture. Ce musée est en
effet le fruit d’intenses discussions
menées depuis 2016 avec nos collè
gues d’Europe et d’Afrique. Les actes
de cette conférence internationale
- à laquelle ont participé cent qua
rante-sept représentants du monde
entier - nous servent de fil conduc
teur. Le musée a ainsi été ouvert à
toutes les rencontres, les critiques,
les suggestions. Selon la volonté de
notre ancien président [Léopold
Sédar Senghor, premier président
du Sénégal], il convenait cependant
de réfléchir à de nouvelles perspec

tialisé mais historicisé.

africain, le musée
doit être en mesure
d’accepter et d’exposer
le reste du monde.»

pourra s’exprimer en toute liberté...

nos deux pays.
L’une des principales critiques
formulées à l’encontre des musées
africains est qu’ils ne possèdent

sances européennes), ce continent,
qui est le futur du xxi' siècle, ne

d’insubordination. Nous nous ins
crivons ainsi dans une perspective

«Prête-moi ton rêve», organisée
par la Fondation pour le

directeur de musée, comment
vous positionnez-vous dans

développement de la culture
contemporaine africaine. En

le débat actuel sur la restitution
des œuvres d’art africain ?

Toumaï, notre ancêtre commun qui
mesurait à peine 1,20 mètre, avait
suffisamment d’intelligence pour

quoi cette exposition, qui réunit
une cinquantaine d’œuvres

Si vous me demandez si nous avons
les capacités à accueillir sur le plan

de vingt-huit artistes africains

muséographique des œuvres de

réussir à survivre dans un monde

de renommée internationale,
s'inscrit-elle dans la démarche
philosophique du musée ?

notre patrimoine, la réponse est
affirmative. Nous possédons des
réserves satisfaisant aux normes

Je suis allé voir cette exposition à

les plus sophistiquées et sommes
aptes à contrôler la température et

période contemporaine.
Dans le même temps, il n’est pas
question d’être uniquement le

Casablanca, lors de son inaugura
tion en juin 2019. Il était impor
tant pour moi de la recevoir dans
un lieu aussi emblématique que le

musée de l’Afrique. Bien que pensé à
l’origine par Léopold Sédar Senghor

musée des Civilisations noires, qui
est une institution panafricaine par

Le musée des Civilisations noires,

excellence. De plus, la plupart des
artistes qui y figurent ont été révé

Dakar, (g) Bérénice Geoffi-oy-Schneiter

lés ici même, pendant l’exposition
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vitrines. Pour autant, je pense que
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Philippe a remis symboliquement
au président sénégalais Macky Sali
le 17 novembre dernier, en présence
des descendants de son propriétaire.
S’il ne s’agit pas à proprement parler
d’une restitution, ce geste constitue
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sont en crise. Il nous faut ainsi trou
ver d’autres publics, nous tourner
davantage vers les scolaires, explo
rer les territoires de l’intelligence
artificielle et du numérique, qui
sont les langages de nos enfants.
Si les autres musées africains sont
nos partenaires naturels, nous tis
sons également des liens profonds
avec de grandes institutions euro
péennes, comme le musée du quai
Branly-Jacques Chirac [Paris], le
musée de Tervuren [AfricaMuseum,
Belgique] ou le Muséum d’his
toire naturelle du Havre. Mais il
convient de s’émanciper enfin du
modèle occidental. On a trop long
temps pensé sur nous, pour nous.
Il est temps de partager nos rêves,
pour reprendre le titre de cette belle

pas de collections. Est-ce le cas
de votre musée ?
Lorsqu’il a été imaginé par Léopold

exposition...

Sédar Senghor, ce musée devait
récupérer les collections ethnogra
phiques de l’Institut fondamental
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œuvres ont été pillées et sorties de

établissement. Cela nous donne une
liberté extraordinaire pour penser

leur contexte. C’est en effet un laps
de temps très court si on le mesure

autrement son avenir. Nul n’ignore
en effet que les musées d’ethnologie
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Côte d’ivoire, au printemps 2020)
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Une odyssée panafricaine
Une fièvre artistique s’est emparée de Dakar depuis le 6 décembre. La capitale
sénégalaise accueille en effet une kyrielle de manifestations, dont la deuxième
étape de la stimulante exposition « Prête-moi ton rêve », organisée par la
Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine.
Née en 2019, cette association à but non lucratif s’est en effet donné pour
mission de mettre en lumière la vitalité de la scène artistique africaine sur
le continent noir, tout en faisant émerger une nouvelle génération de com
missaires d’exposition et de collectionneurs. Après sa première présentation
à Casablanca, cette odyssée panafricaine a donc posé ses valises à Dakar,
au sein du flambant neuf musée des Civilisations noires. Et c’est peu de
dire que l’accrochage est époustouflant ! Aux côtés des figures tutélaires que
sont le Malien Abdoulaye Konaté, le Camerounais Barthélémy Toguo ou le
peintre de la République démocratique du Congo Chéri Samba, le public
peut humer l’énergie, l’audace et l’inventivité formelle de la relève artistique.
Des installations provocatrices du sculpteur burkinabé Siriki Ky aux toiles
rageuses et hallucinées du peintre béninois Dominique Zinkpè, en passant
par les compositions d’une suprême élégance de la photographe camerou
naise Angèle Etoundi Essamba, la qualité des œuvres donne le tournis ! On
prolonge l’émotion en découvrant la très belle carte blanche confiée au jeune
historien d’art sénégalais El Hadji Malick Ndiaye. Tandis que dans le véné
rable musée Théodore-Monod dialoguent avec panache les clichés engagés
du jeune photographe Alun Be, les compositions oniriques d’Alioune Badara
Diack, les peintures et installations sous verre de Fally Sène Sow, qui partici
pera à la prochaine Biennale de Dakar, en mai 2020. Une consécration ! B.G.-S.
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NeWS Sénégal
«ICI, LE NOIR N'EST PAS ESSENTIALISÉ
MAIS HISTORICISÉ»
À l’heure où le musée des Civilisations noires, à Dakar, souffle
sa première bougie, Hamady Bocoum, son directeur, nous livre
ses réflexions sur la politique muséale et patrimoniale en Afrique.
Quel bilan dressez-vous de la
première année d'activités du
musée des Civilisations noires ?
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être en mesure d’accepter et d’expo

inaugurale de la Biennale de Dakar,
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- à laquelle ont participé cent qua
rante-sept représentants du monde
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pourra s’exprimer en toute liberté...
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