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C’est avec des ambitions fortes et sincères
que la Fondation pour le Développement de la
Culture Contemporaine Africaine a vu le jour.
Fortes parce que les personnes qui portent
cette jeune Fondation sont intimement
convaincues de la richesse de l’Art Africain
en général et des capacités de nos artistes
contemporains à partager avec le monde du
sensible, une vision, à travers la diversité de leurs
œuvres et des expressions qu’elles mobilisent et
qu’elles subliment.
Sincères parce que la Fondation a adopté
le statut d’association à but non lucratif qui
dévoile la générosité de ses volontés tout
en les affichant avec transparence dans un
élan affirmé et citoyen. Ceci, car promouvoir
aujourd’hui l’objet culturel ainsi que le partage
des aspirations aux arts et au beau ne peut se
concevoir que comme un effort supplémentaire
pour diffuser au mieux la démocratisation des
chances et des opportunités aux artistes et
l’accès à leurs œuvres par l’ensemble des publics
de notre continent dans leur diversité.
Ces réalisations concrètes auxquelles nous
œuvrons dès à présent ont pour autant été
permises à l’origine par un rêve. Le rêve d’un
continent maître de son destin et généreux de
ses talents. C’est tout le sens de notre première
action qui prend forme sous cette proposition
conjointe de MM. Yacouba Konaté et Brahim
Alaoui d’une exposition ambitieuse qui met à
l’honneur ce rêve commun que nous portons
tous pour nos sociétés et pour les générations
à venir qui les construiront, les habiteront et
les réinventeront. En nous prêtant leurs rêves,
les artistes réunis rendront assurément notre
continent et donc le monde meilleurs.

Prête-moi ton rêve est en cela bien plus qu’une
exposition, mais un programme d’action,
celui que notre fondation entend engager
dès maintenant en faveur d’un changement
progressiste et éclairé mais pas uniquement.
La fondation entend aussi respecter, valoriser
des rêves anciens éclos dès nos indépendances
et même bien antérieurement, depuis les
millénaires qui nous ont constitués et qui ont
forgé nos identités. Notre continent n’est-il pas
le plus ancien ? Le premier à avoir abrité les
hommes et leurs civilisations ?
C’est dans cette réconciliation transgénérationnelle et transnationale, que la
fondation entend exercer son action, au service
des artistes et plus généralement des hommes
et des femmes qui font l’Afrique.
Depuis Casablanca où elle a pris son envol,
jusqu’au cœur de l’Afrique de la négritude si
chère à Léopold Sedar Senghor et dans l’écrin
du Musée des Civilisations noires de Dakar dont
il avait rêvé, et enfin, aujourd’hui à Abidjan avant
de prochaines étapes, notre fondation a réalisé
ses promesses et quelques rêves.
Ceux d’une Afrique solidaire, dont le
panafricanisme se réalise et se renforce
aujourd’hui grâce aux trésors de la culture
contemporaine.
Ceux d’une Afrique, forte de nos rêves et de nos
projets communs, et de notre sincérité à les
partager.

La Fondation pour le Développement
de la Culture Contemporaine Africaine
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Le 25 mai 1963 à Addis-Abeba. Naissance de
l’Organisation de l’Unité Africaine. Lors de cette
conférence historique, le Président Léopold
Sédar Senghor déclare : « Si nous voulons bâtir
une Afrique unie, nous devons le faire solidement
et, pour cela, la fonder sur nos convergences
culturelles, non sur nos divergences politiques, car
ce qui nous lie est au-delà de l’histoire, il tient à
la géographie, à l’ethnie, et partant à la culture
; il est antérieur au christianisme, à l’islam, il est
antérieur à toute colonisation. »
Prête-moi ton rêve partage cette conviction.
Son propos consiste à aider à donner l’évidence
des trajectoires artistiques singulières qui
mettent l’Afrique sur la carte du monde de l’art
contemporain. Casablanca, Abidjan, Dakar,
Lagos, Addis-Abeba, Cape-Town, Marrakech
: de par sa démarche qui est d’itinérance,
l’exposition se confronte à la question des
frontières géographiques, économiques,
politiques et mentales. Elle élabore le Sahara
comme un pont plutôt qu’une barrière. Elle
considère que l’Afrique se construit en contexte,
dans le mouvement des Africains au contact
des réalités, dans la vérité des contraintes et des
contingences du continent. Elle questionne l’état
des infrastructures patentées ou occasionnelles,
la santé des marchés culturels intérieurs africains.
Elle interroge les conditions de la construction
de la mémoire de l’art contemporain en Afrique.
Et surtout, elle signale les villes africaines comme
des scènes de l’art contemporain.
Trop souvent, les trajectoires d’artistes relevant
de l’Afrique se sont construites au fil d’expositions
à Paris, Berlin, Londres, New-York…
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Trop souvent des expositions citant l’Afrique
Des expositions convoquant des artistes du
continent.
Des expositions ni vues ni connues en Afrique.
Des expositions qui concernent l’Afrique.
Des expos-évènements dont les échos lointains
mais si proches, interférent dans les débats quant
à l’Afrique.
Comme des fantômes, ces événements nous
hantent.
Et s’installe l’impression lancinante d’un oubli de
l’Afrique comme scène.
Qu’une partie de la mémoire culturelle de
l’Afrique couche dehors.
Et persiste la méprise qu’il ne se passe rien de
propre en Afrique
Que rien de valable ne pourrait se passer à
Kinshasa ou à Lagos…
Dans le même temps, Olu Amoda qui esthétise
la ferronnerie à Lagos reste inconnu au Ghana,
Koffi Setordji l’immense artiste du Ghana
n’a jamais exposé à Douala. Jane Alexander,
sculpteur et photographe subtile et puissante de
Cape Town, est plus connue à Berlin qu’à Harare…
Et si Abdoulaye Konaté est relativement connu
au Maroc, Mohamed Melehi ou Fatiha Zemmouri
restent inconnus des cercles artistiques à
Bamako ou à Nairobi.
Quand Chéri Samba peint Mami Wata, il
récapitule un mythe bien partagé en Afrique. Les
couleurs chaudes et toniques du tableau réfèrent
à une Afrique enchantée. Quand
El Anatsui déroule ses rouleaux somptueux, quand
Abdoulaye Konaté tisse l’étoffe des songes,

quand les vibrations des couleurs ondulées des
tableaux de Mohamed Melihi en appellent à la
liberté, ils nous raccordent au sens du beau, du
vrai et du bien qui brillent dans le ciel des valeurs
universelles. Des belles couleurs dans nos têtes,
de doux rêves dans notre sommeil.
Quand Gora Mbeng immortalise les belles
sénégalaises dans sa peinture sous-verre, quand
les photographies de Seydou Keita et Malick
Sidibé documentent la version malienne de la
modernité africaine, quand les maquettes du
congolais Body Kinguelez construisent des villes
futuristes, ils rêvent l’Afrique et ils recueillent une
partie des espérances des sociétés africaines.
Au rebours, quand Freddy Tsimba construit ses
cases de machettes, quand Jems Kokobi sculpte
Darfour, ils donnent corps à des cauchemars
troublants de l’histoire récente du continent.
Dans la foulée, ils font signe au temps du
malheur dont parle Achille Mbembé : le temps
où le vivre ensemble a foutu le camp, le temps
de l’opposition irréductible entre eux et nous
; le temps du voisinage des victimes et des
bourreaux, le temps du mal radical ; le mauvais
temps du cauchemar.
L’artiste a vocation à donner forme et volume
aux rêves de l’homme.
Il sait rendre visibles les cauchemars qui
empêchent les hommes de dormir tranquilles.
Dans l’enchevêtrement de l’utopie et du
cauchemar, au carrefour de la séduction et du
désenchantement, il tisse sa toile.
Freud tenait le rêve pour le gardien du sommeil.
En effet, quand le cauchemar est trop lourd à
porter, le rêve réveille le dormeur. Les artistes ne

sont pas seulement des gardiens de sommeils,
mais aussi des passeurs de rêves. Nou leur prêtons
nos rêves et ils nous les restituent… Parfois avec
une couche de fable et d’allégorie ; d’autres fois,
avec le tranchant du rasoir de la sobriété et la
sonnerie stridente d’un réveille-matin.
Don Elder Camara, l’ancien archevêque de Recife
au Brésil, disait : « Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est
qu’un rêve alors que lorsqu’on rêve à plusieurs
c’est déjà une réalité. L’utopie partagée, c’est le
ressort de l’Histoire. »
Prête-moi ton rêve met en partage l’utopie
d’une histoire de l’art, écrite en Afrique par la
conjonction des initiatives africaines.

YACOUBA KONATÉ
Commissaire Général
Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.
Président Honoraire de l’Association
Internationale des Critiques d’Art (AICA)
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L’art contemporain africain s’affirme
indéniablement sur la scène artistique
internationale, alors qu’il accuse paradoxalement
un déficit de visibilité sur son propre continent.
L’exposition « Prête-moi ton rêve » s’inscrit
dans le désir de l’art africain de se prendre en
charge et se donne pour objectif de connecter
une constellation de créateurs incarnant la
vitalité artistique africaine dans sa globalité
géographique et sa diversité culturelle, afin de
faire briller leurs œuvres sur leur continent.
Par son itinérance et avec l’appui de son
écosystème, cette exposition amorce une
dynamique artistique interafricaine qui favorise
la circulation des œuvres de ses artistes dans leur
continent et suscite l’écriture de sa propre histoire
de l’art.
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L’exposition « Prête-moi ton rêve » démontre
également que la coopération Sud-Sud dans
le domaine de l’art et de la culture est une
source d’enrichissements intellectuels, de
compréhension, de réconciliation, et que ce sont
précisément ces facteurs qui peuvent contribuer
à l’émergence d’une conscience d’appartenance
à « une maison commune ».

BRAHIM ALAOUI
Commissaire Artistique
Historien d’art
Ancien directeur du musée de l’Institut du
Monde Arabe
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Assembly, 2018
25,5x36 cm
Photomontage,
Impression pigmentaire sur papier coton archive

Jane Alexander
Afrique du Sud

Flock, 2018
15x20 cm
Photomontage,
Impression pigmentaire sur papier coton archive

Song, 2018
7,55 x10 cm
Photomontage,
Impression pigmentaire sur papier coton archive

Née en 1959 à Johannesburg, Jane Alexander poursuit sa
formation artistique au sein de l’Université de Witwatersrand
(Johannedburg) où elle obtient en 1982 un diplôme de
Bachelor, puis un Master of Arts in Fine Arts en 1988. Elle
pratique la sculpture depuis le milieu des années 80, presque
une décennie avant la fin de l’apartheid (1948-1991) et
l’élection de Nelson Mandela comme président de l’Afrique
du Sud en 1994. Encore étudiante, elle produit de 1985 à
1988 Butcher Boys, une œuvre manifeste où elle dénonce
les dispositifs d’oppression et les méthodes coercitives du
régime de l’apartheid. Ses œuvres – sculptures figuratives
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hyperréalistes – sont présentées dans des installations,
tableaux et photomontages. Elles traduisent sa propre
perception de l’histoire politique et sociale contemporaine
et peuvent être lues comme une réponse singulière aux
conflits géopolitiques et culturels de notre époque. Ses
figures sont reconnaissables à leur caractère hybride, à
mi-chemin entre le monde humain et animal, que l’artiste
(re)met en scène dans des photomontages surréels, nous
encourageant à les percevoir dans des environnements
mobiles et changeants qui sont autant de narrations et
d’interprétations possibles à son travail sculpté.

Promise, 2018
14 x12 cm
Photomontage,
Impression pigmentaire sur papier coton archive

Caravan, 2018
20 x 20 cm
Photomontage,
Impression pigmentaire sur papier coton archive
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Olu Amoda
Nigéria

Green Nest, 2018
122 x 23 cm
Clous recyclés et soudés

Né en 1959 à Warri, au Nigéria, Olu Amoda est diplômé de
l’Institut Polythechnique d’Auchi, section sculpture, en 1983.
Olu Amoda utilise des objets trouvés, souvent utilitaires,
choisis autant pour leurs qualités esthétiques et formelles,
pour leur dimension symbolique et anthropologique, que
pour l’histoire sociale dont ils sont dépositaires et qui est
inscrite dans leurs modes de production et de diffusion.
Ces objets entrent dans la réalisation d’assemblages
complexes où ils perdent leur valeur d’usage au profit d’une
nouvelle identité – celle de l’œuvre artistique – dont ils
sont les composantes plastiques uniques mises au service
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d’une logique formelle et ornementale singulière. L’objectif
d’une telle opération est de transfigurer ces objets afin
d’en renouveler la perception et de révéler leur caractère
opératoire dans la création de signes et de formes jusquelà inexistants. Le travail de l’artiste questionne ainsi la
production et le consumérisme de masse, et participe d’une
esthétique du recyclage qui pose intensément la question
de la collusion entre deux discours, celui de l’artistique et du
marketing, et entre deux attitudes, celle de l’esthétisation et
de la marchandisation.

Red Nest, 2018
158 x 23 cm
Clous recyclés et soudés
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Mahi Binebine
Maroc

Le Migrant, 2016
182 x 74 x140 cm
Sculpture en bronze et fils de cuivre

Sans titre, 2015
220 x100 cm x 3
Cire et pigments sur bois

Né en 1959 à Marrakech au Maroc, Mahi Binebine s’installe à
Paris en 1980 pour y poursuivre ses études de mathématiques,
matière qu’il enseignera durant huit ans, avant de se
consacrer exclusivement à la peinture et à l’écriture. Emigré
ensuite à New York, il retourne au Maroc en 2002, où il vit et
travaille aujourd’hui. Dans son œuvre littéraire, Mahi Binebine
se fait le messager d’un passé pour le moins douloureux (son
père fut le bouffon du roi Hassan II, et son frère, Aziz, tenta
de renverser ce dernier lors du coup d’Etat manqué de 1971,
ce qui lui valu de passer dix ans au bagne de Tazmamart).
Dans son travail plastique (peinture, sculpture), les échos de
ce passé se font également sentir : personnages cloîtrés, aux
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prises avec la matière ; corps en lutte face à l’enfermement ;
souffrance physique et psychologique de figures anonymes
et solitaires qu’il duplique inlassablement. Après les
attentats de Casablanca en 2003, il signe Les étoiles de Sidi
Moumen, roman dans lequel il retrace le parcours de ces
jeunes marocains issus d’un quartier délaissé de la banlieue
casablancaise, passés à l’acte. Trois ans après, il crée avec
le réalisateur Nabil Ayouch, un centre culturel du même nom
dans la ville de Sidi Moumen. Les romans de Mahi Binebine
ont été traduits en une dizaine de langues et ses œuvres ont
notamment intégré la collection du Musée Guggenheim à
New York.
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Zoulikha Bouabdellah
Maroc

La Naisssance de Venus, 2019
65 x 50 cm (x8)
Dessin, laque rouge sur papier

Née en 1977 à Moscou en Russie, Zoulikha Bouabdellah
est une artiste franco-algérienne, diplômée de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy en 2002, qui vit et
travaille aujourd’hui à Casablanca. Ses installations, vidéos
et dessins interrogent les représentations dominantes,
les icônes, les motifs et les ornements, en les juxtaposant,
aux problématiques géopolitiques mondiales liées aux
conflits, à la sexualité et à la condition de la femme dans
la société contemporaine. Ces rapprochements, souvent
subversifs, lui ont valu de créer la polémique en 2015 lors
de l’exposition Femina ou la réappropriation des modèles,
à Clichy la Garenne (France). Son installation Silence,
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était composée d’une multitude de tapis de prières aux
tons bleus, blancs et rouges, disposés au sol et sur lesquels
reposaient soigneusement des paires d’escarpins à talons
haut, au centre de cercles qu’elle avait prédécoupés.
Accusée de présenter une œuvre blasphématoire, l’artiste
avait dû la retirer, en rappelant toutefois qu’elle n’était
nullement dans la provocation mais proposait une vision
nouvelle dans le but de créer le dialogue et de connecter les
civilisations. Zoulikha Bouadbedllah a été récompensée par
de nombreux prix internationaux tels que le Abraaj Capital
Art Prize, le Prix Meurice pour l’Art Contemporain, ou encore
celui de la Villa Medicis Hors les Murs.

Mirages suspendus, 2019
262 x 216 x 50 cm
Installation, métal découpé peint
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Meriem Bouderbala
Tunisie

Scars II
125 x170 cm
Autoportraits retravaillés aux techniques numériques

Née en 1960 à Tunis en Tunisie, Meriem Bouderbala sort
diplômée en peinture et en gravure de l’Ecole des Beaux-Arts
d’Aix-en-Provence en 1985, avant d’intégrer le département
de gravure de l’Ecole d’Art de Chelsea, en spécialité gravure.
Après s’être durablement installée en Europe, l’artiste rentre
en Tunisie en 2001, au moment du 11 septembre. Dans son
travail, elle met en lumière la condition féminine dans le
monde arabe en interrogeant les normes sociales qui
régissent son existence et les fantasmes projetés sur la
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femme orientale. A la fois scénographe, metteure en scène,
peintre et photographe, son œuvre, largement imprégnée
de sa double culture est une remise en question permanente
de l’orientalisme, de ses modalités comme de ses effets.
Commissaire de plusieurs expositions, elle a assuré celui
du Printemps des Arts de Tunis en 2012, à l’occasion duquel
plusieurs œuvres, jugées « blasphématoires » avaient été
détruites par des islamistes radicaux.

Scars IV
125 x170 cm
Autoportraits retravaillés aux techniques numériques
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Joana Choumali
Côte d’Ivoire

Joana Choumali (née en 1974 à Abidjan) est une artiste
plasticienne/photographe installée à Abidjan, en Côte
d’Ivoire. Elle a étudié les arts graphiques à Casablanca
(Maroc) et a travaillé comme directrice artistique dans
la publicité avant de se consacrer à la photographie.
Ses principaux sujets sont les portraits conceptuels, les
techniques mixtes et la photographie documentaire. Son
travail s’inspire en grande partie de l’Afrique et de ce qu’elle
apprend de ses nombreuses cultures. Dans ses derniers
travaux, Joana brode sur ses images complétant l’acte
photographique par une pratique de la patience méditative.
Elle a exposé à Abidjan : au Musée des civilisations, à la
24

Fondation Donwahi pour l’art contemporain et à la Rotonde
des Arts ainsi que dans diverses institutions internationales :
au Vitra Museum-Bâle, au Musée d’art contemporain africain
Al Maaden - Marrakech, au Musée de la photographie St Louis, Sénégal, au Troppen Museum - Amsterdam, à la
Biennale internationale de la photographie de Bamako, au
Lagos Photo Festival, et au festival PhotoVogue. En 2014, elle
a remporté le Cap Prize Award et le Emerging Photographer
Lens Culture Award 2014. En 2017, elle a représenté la Côte
d’Ivoire lors de la 57e Biennale Internationale de Venise. En
2019, elle remporte le Prix Pictet pour la photographie.

L’éveil, série Alba’hian, 2020, 80 x 80 cm
Technique mixte : broderie, peinture et collage sur photographie digitale imprimée
sur canvas coton et superpositions de mousselines
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Soly Cissé
Sénégal

Comme des héros, 2018
180 x 280 cm
Huile sur toile

Né en 1969 à Dakar au Sénégal, Soly Cissé est diplômé de
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de sa ville natale. Enfant, il
s’amusait à dessiner sur les radios que son père, radiologue,
ramenait à la maison. Il en a gardé un goût prononcé pour
les jeux de transparence et de lumière. Mais c’est surtout la
couleur qui saisit en premier lieu dans les toiles de Soly Cissé,
peintes surtout la nuit, tantôt au pinceau, tantôt à la main,
souvent au couteau. Jaillissement, fougue, énergie, colère :
sa peinture est une « lutte », et lui, un activiste de la peinture.
Sa palette s’élargit à divers matériaux - fer, toiles, plexiglas,
assemblage hétérogène d’éléments ready-made pris dans
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des revues d’art et juxtaposition de collages sur papiers
ou sur toiles – tandis que tout un répertoire de signes
enchevêtrés sans hiérarchie, se chevauchent dans l’espace
de ses compositions. Des figures quasi-mutantes émergent
dans ces arènes devenues le champ de tous les possibles,
esquissant ainsi les prémisses d’une nouvelle mythologie.
Véritable star montante de sa génération, il a notamment
été sélectionné à la Biennale de Sao Paulo en 1998, à la
Biennale de Dakar, puis à la Biennale de la Havane en 2000
et son travail a été exposé à travers le monde.

Confiance de couple, 2018
180 x150 cm
Huile sur toile
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Viyé Diba
Sénégal

Révélation, 2018
345 x 300 cm
Textile

Né en 1954 à Karantaba au Sénégal, Viyé Diba a étudié
les arts plastiques à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Dakar (ENBA) puis effectué un doctorat en études urbaines
à Nice. Son travail plastique est largement imprégné de sa
réflexion géographique, environnementale et écologique :
il travaille notamment avec des matériaux locaux (coton,
tissus traditionnels, teintures végétales…) des matériaux de
récupération (cordes, toiles, plastiques…) et des matériaux
importés de Chine, trouvés sur les marchés sénégalais. Dans
ses œuvres, dont il fabrique lui même le support avec des
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planches de bois entourées de rabbal (tissu) assemblées
et peintes, il incorpore divers matériaux, pour interroger les
notions de consumérisme, de mondialisation et de flux de
marchandises. En parallèle de sa pratique artistique, Viyé
Diba est également professeur d’arts visuels à l’ENBA, et
président de l’Association Nationale des Artistes Plasticiens
du Sénégal et membre de la commission scientifique de la
Biennale de Dakar. Il a remporté en En 1998, le premier prix
de la Biennale de Dakar.

Illusion, 2018
200 x180 cm
Technique mixte sur toile
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Ernest Dükü
Côte d’Ivoire

Ernest Dükü est un artiste ivoirien, né en 1958, à Bouaké
en Côte d’Ivoire. Il a étudié à l’École Nationale des Beauxarts d’Abidjan, puis à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs de Paris où il a également suivi des études
théoriques sur l’art à la Sorbonne, ainsi qu’un cursus à
l’École d’Architecture de Nanterre dont il obtient le diplôme
d’Architecte D.P.L.G. Son travail de création interroge ce
qu’il nomme « les non-dits qui encombrent nos mémoires ».
Extrêmement symboliques, ses œuvres mêlent différentes
références culturelles. Ernest a présenté son travail lors
de différentes expositions personnelles en Europe et en
Afrique et récemment à la Cape Town Art Fair en 2019, à la
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Fondation Donwahi en 2018 ou encore à la Louis Simone
Guirandou Gallery à Abidjan.
Ernest est également régulièrement inclus dans plusieurs
expositions collectives internationales comme la Biennale
du Caire en 2019, la Biennale de Venise de 2019, ainsi qu’à
plusieurs reprises lors des foires AKAA à Paris, où pendant la
Foire Africaine 1-54.

Face to Face @ face a Noun meme
120 x 80 cm
Dessin sur papier froissé
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Adel El Siwi
Egypte

Regarding generosity, 2018
200 x140 cm
Acrylique sur toile

Saint with flower, 2018
200 x140 cm
Acrylique sur toile

Né en 1952 à Beheira en Egypte, Adel El Siwi a étudié la
médecine à l’Université du Caire et suivi en parallèle des
études d’arts plastiques aux Beaux-Arts. En 1980 il part
s’installer à Milan où il s’adonne à la peinture, étudie l’histoire
de l’art et traduit de nombreux ouvrages artistiques en
langue arabe, comme notamment, le traité de la peinture
de Léonard de Vinci ou, bien après, le cours du Bauhaus
de Paul Klee. Après dix ans passés en Italie, il retourne au
Caire où il vit et travaille depuis. Dans sa peinture, Adel El
Siwi réinterprète les techniques traditionnelles de la peinture
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The young king, 2018
200 x 140 cm
Acrylique sur toile

égyptienne en jouant sur la dissolution des figures, grâce
à un travail minutieux de la texture et de la perspective,
abolissant ainsi la distinction faite traditionnellement
entre le fond et le premier plan de l’œuvre. Intéressé tout
particulièrement par les notions d’altérité et d’animalité, il
constitue au fil des ans, un large bestiaire contemporain.
En 1997 il devient directeur artistique d’Ain, un magazine
égyptien consacré aux arts visuels, et membre du Conseil
Suprême de la Culture égyptien.

Lover, 2018
200 x 140 cm
Acrylique sur toile
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mounir fatmi
Maroc

Nada - Dance with the Dead, 2015-2016
France, 17 min 42, HD, colour, stereo

Né en 1952 à Beheira en Egypte, Adel El Siwi a étudié la
médecine à l’Université du Caire et suivi en parallèle des
études d’arts plastiques aux Beaux-Arts. En 1980 il part
s’installer à Milan où il s’adonne à la peinture, étudie l’histoire
de l’art et traduit de nombreux ouvrages artistiques en
langue arabe, comme notamment, le traité de la peinture
de Léonard de Vinci ou, bien après, le cours du Bauhaus
de Paul Klee. Après dix ans passés en Italie, il retourne au
Caire où il vit et travaille depuis. Dans sa peinture, Adel El
Siwi réinterprète les techniques traditionnelles de la peinture
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égyptienne en jouant sur la dissolution des figures, grâce
à un travail minutieux de la texture et de la perspective,
abolissant ainsi la distinction faite traditionnellement
entre le fond et le premier plan de l’œuvre. Intéressé tout
particulièrement par les notions d’altérité et d’animalité, il
constitue au fil des ans, un large bestiaire contemporain.
En 1997 il devient directeur artistique d’Ain, un magazine
égyptien consacré aux arts visuels, et membre du Conseil
Suprême de la Culture égyptien.
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Samuel Fosso
Cameroun

Né à Kumba, Cameroun, en 1962, il vit d’abord au Nigeria.
A cinq ans, Samuel trouve refuge dans la forêt, auprès de
ses grands-parents pendant la guerre du Biafra. Seul enfant
de son âge à avoir survécu, à dix ans il rejoint son frère à
Bangui en République centrafricaine. Il travaille dans le
magasin de son oncle puis devient en 1975 apprenti chez
un photographe. A treize ans, Il ouvre un premier studio, le
« Studio National » avec la devise : «Avec Studio National,
vous serez beau, chic, délicat et facile à reconnaître». Très
tôt, il travaille l’autoportrait dans des poses iconoclastes
en utilisant les restes de pellicules de ses clients. En 2014, il
fuit la guerre civile en Centrafrique et se réfugie à Paris. Sa
maison à Bangui est pillée et 15 000 négatifs et clichés sont
endommagés ou détruits.
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Samuel Fosso découvre le visuel du 1er Pavillon Africain de
la Biennale de Venise en 2007, et décide de réinterpréter
en autoportraits des grands leaders des Indépendances
Africaines et du Mouvement des Droits Civiques aux ÉtatsUnis, pour leur rendre hommage. Avec « African Spirits », se
côtoient Mandela, Léopold Sedar Senghor, Aimé Césaire,
Miles Davis, Martin Luther King, Seydou Keita, Angela
Davis, Kwame N’Krumah, Patrice Lumumba, Haïlé Sélassié,
Malcolm X ou Muhammad Ali. Les images de Samuel Fosso
illustrent son chemin de précurseur, au-delà des traditions
établies par les maîtres africains modernes, Seydou Keita
et Malick Sidibé. Son Œuvre est unique en ce qu’elle touche,
au-delà du conceptuel, les notions de sexualité, de genre et
d’auto-représentation.

Autoportrait, années 1970, série Autoportraits, 1970
35 x 35 cm
Tirage photographique noir & blanc
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William Kentridge
Afrique du Sud

Félix in exile, 1994
Court-métrage, animation
09min00s

Né en 1955 à Johannesburg en Afrique du Sud, William
Kentridge poursuit d’abord des études de sciences politiques
avant d’intégrer les Beaux-Arts de Johannesburg puis de
rejoindre une formation de mime et de théâtre à Paris.
Débutant sa carrière comme acteur et metteur en scène, il
assure également la direction artistique de téléfilms avant
de concevoir ses premières œuvres d’animation à la fin
des années 1990. Dans ses fameux drawings for projection,
l’artiste sud-africain développe une technique novatrice qui
consiste à créer, gommer et retravailler des dessins au fusain,
qu’il photographie et projette ensuite, de telle sorte que le
mouvement de l’image soit créé manuellement par l’artiste
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lui-même et non par la caméra. Mêlant politique, littérature
et arts de la scène, William Kentridge met également en
scène de nombreuses pièces de théâtre – Faust en Afrique,
Ubu et la Commission de Vérité - et des opéras – Le Retour
d’Ulysse, Wozzeck - dont il conçoit jusqu’à la scénographie
et aux costumes. Son œuvre puissante et multiforme a
fait l’objet de nombreuses expositions et rétrospectives à
travers le monde, dans de prestigieuses institutions telles
que le MoMA à New York, le Musée du Louvre et le Jeu de
Paume à Paris, le Martin Gropius Bau à Berlin ou encore la
Reina Sofia à Madrid.

Other Faces, 2011
Court-métrage, animation
09min45s
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Jems Koko Bi
Côte d’Ivoire

Les Hommes de cèdre, 2018
260 x 60 x 60 x 5
Sculpture en cédre
Né en 1966 à Sinfra en Côte d’Ivoire, Jems Koko Bi a étudié
à l’Institut National Supérieur des Arts à Abidjan. En 1992,
Klaus Simon, un sculpteur allemand enseignant dans son
école, l’initie à la sculpture sur bois. Jems Koko Bi qui vient
d’une famille d’agriculteurs originaire d’une région forestière
particulièrement marquée par l’histoire des masques,
n’appartient pas à la caste autorisée à travailler le bois
: il retourne donc chez lui pour demander aux anciens
l’autorisation de sculpter ce matériau qui l’interpelle. En
1997 il remporte le DAAD scholarship, une bourse d’étude
qui le mène en Allemagne où il intègre la Kunstakademie
de Düsseldorf et suit l’enseignement de Klaus Rinke. Il
s’installe alors durablement en Allemagne. N’abattant
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aucun arbre, Jems Koko Bi crée ses œuvres à partir d’arbres
morts auxquels il offre une nouvelle présence. Histoire,
migration, conflits, domination, luttes de pouvoir… ses
sculptures monumentales travaillées le plus souvent grâce
à une technique de ciselure de bois brûlé nous donnent à
voir les vicissitudes de l’humain. En 2000, il reçoit le prix de
la Biennale de Dakar puis le prix de la Francophonie pour
son œuvre Darfur à la 8ème édition de Dak’Art en 2008. Il
a participé à de nombreuses expositions internationales,
telles que la Biennale de la Havane à Cuba, la Documenta
de Kassel et au pavillon ivoirien de la Biennale de Venise à
trois reprises.

Two similar worlds, 2018
245 x 520 x 75 cm
Sculpture en cédre
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Abdoulaye Konaté
Mali

Né en 1953 à Diré au Mali, Abdoulaye Konaté se forme à
l’Institut National des Beaux-Arts de Bamako puis à l’Institut
Supérieur des Arts de la Havane à Cuba. S’appropriant
le bazin, un tissu traditionnel malien, il crée des œuvres à
mi chemin entre sculptures textiles et peintures tissées,
composées de languettes de tissus colorées qui se déploient
dans d’infinis camaïeu et effets d’optique. Ses créations
constituent aussi bien un support d’évocation de la culture
Mandingue (série Hommage aux chasseurs du Mandé,
1994) que des univers conscients des enjeux géopolitiques
ou économiques : en 2002, il recouvre le stade de Bamako
d’un patchwork de 6000m2, pour manifester son soutien
à la lutte contre le sida sur le continent, à l’occasion de la
cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations.
Mondialement reconnu, Abdoulaye Konaté a reçu de
nombreuses distinctions dont le Grand Prix Léopold Sédar
Senghor de la Biennale d’Art Contemporain Africain
de Dakar. L’artiste qui vit et travaille à Bamako a été
responsable des expositions au Musée National du Mali, de
1985 à 1997, puis directeur du Palais de la Culture de Bamako
et des Rencontres photographiques de Bamako de 1998 à
2002. De 2003 à 2016 il a également dirigé le Conservatoire
des Arts et Métiers Multimédia « Balla Fasseké Kouyaté » de
Bamako.
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Rouge touareg n°1, 2018
500 x 287 cm
Textile
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Bill Kouélany
Congo

Sans titre, 2018
113 x 140 cm x 2, 80 x 100cm x 2
Technique mixte sur toile

Née en 1965 à Brazzaville au Congo, Bill Kouélany est une
artiste autodidacte qui se met à peindre « par hasard »
grâce aux cours de peinture qu’elle suit au Centre Culturel
Français de Brazzaville. Lorsque la jeune femme, depuis
toujours passionnée de littérature, découvre la poésie de
Tchicaya U Tam’si, poète congolais, sa peinture se radicalise
: elle déchire ses toiles et les recoud. Car c’est la couture,
le point de suture, qu’il importe de montrer, comme s’il
s’agissait moins de réparer que de pointer du doigt la plaie
en révélant le fantôme sous la peau. Parallèlement elle
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écrit et réalise également des vidéos et des documentaires
autour de ses thématiques de prédilection : la guerre et la
violence des hommes. Elle a exposé aux ateliers urbains
de Doual’Art (Cameroun), dans le Off de la 5e Biennale de
Dakar avec « les créateurs de l’Afrique centrale », à Nantes
en 2004 dans l’exposition Beautés d’Afrique, et en 2007 elle
fut la première femme africaine invitée à présenter son
travail à la 12e Documenta de Kassel… En 2012, elle crée les
Ateliers SAHM, un lieu d’exposition et d’accueil d’artistes, à
Brazzaville, où elle vit et travaille.
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Siriki Ky
Côte d’Ivoire

Têtes précieuses, 2019
60 x100 x100 cm
Bronze satiné sur coussin en velours

Né en 1953 à Abidjan en Côte d’Ivoire, Siriki Ky étudie à
l’école des Beaux-Arts d’Abidjan avant de s’installer au
Burkina Faso. Convaincu que l’acte artistique est un acte
participatif, il travaille le bronze in-situ pour permettre au
visiteur d’observer son procédé. Soucieux de perpétuer les
techniques ancestrales, il réalise ses oeuvres à l’extérieur,
cuit les moules au feu de bois et effectue la fonte du bronze
dans une forge traditionnelle. Il y a toujours, dans l’œuvre de
Siriki Ky, un versant emblématique prononcé, qui renvoie à
ses origines africaines, en véhiculant les traces d’une culture
millénaire dans laquelle ont puisé, souvent outrageusement,
tant d’artistes occidentaux. Ses transformations sont
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expressives, son art est parfois exprimé de manière plutôt
barbare, il efface parfois l’anecdote ou la dilue au cœur des
racines enfouies de sa mythologie, qui est conjointement
celle de l’histoire de son peuple, dont il réussit à faire revivre
l’essence. Il est le créateur du Symposium de sculpture de
Laongo au Burkina Faso et commissaire du symposium de
Ben Amira en Mauritanie. Siriki Ky a exposé au sein de la
galerie IFA en Allemagne, dans le Musée d’Histoire Naturelle
de Grenoble en France et à la biennale Dak’Art au Sénégal
parmi d’autres. Il a participé à des symposiums au Canada,
en France, en Asie et en Afrique.

L’Afrique face à son destin, 2019
400 x180 x 200 cm
Métal peint sur bâche en plastique
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Nomusa Makhubu

Umqela Nombhaco (Beautification Scars), 2014
51,5 x 34,1cm
Série Self portrait project (2007-2013)

Afrique du Sud

Nomusa Makhubu est née en 1984, en Afrique du Sud. Artiste,
elle est également professeure d’histoire de l’art à l’Université
du Cap.
Son travail autour de l’autoportrait est un questionnement
sur la place et l’image de la femme lors de la sombre période
coloniale de son pays. En insérant ses propres photographies
dans certains corpus d’archives de type ethnographique, elle
se réapproprie une histoire spoliée, tout en interrogeant les
constructions sous-tendant les conceptions contemporaines
constitutives des différentes identités africaines.
Nomusa Makhubu a exposé sa série d’autoportraits à la
Biennale de Dakar en 2014 et remporté le Prix du Fresnoy,
Studio National des Arts Contemporains. Elle est aussi récipiendaire du Prix ABSA L’Atelier Gérard Sekoto en 2006. Ce
prix récompense et distingue les jeunes artistes les plus prometteurs d’Afrique du Sud.
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Mohamed Melehi
Maroc

African dawn
220 x170 cm
Acrylique sur toile

Né en 1936, à Asilah, Mohamed Melehi poursuit des études à
l’école des Beaux-Arts de Tétouan de 1953 à 1955, puis rejoint
l’Italie en 1957 où il intègre l’Institut d’art de Rome et se lie
avec le milieu de l’avant-garde italienne. En 1962, il part
aux États-Unis où il découvre une culture façonnée par la
technologie. De retour au Maroc, il enseigne la peinture, le
modelage, les arts graphiques et la photographie à l’École
des Beaux-Arts de Casablanca de 1964 à 1969. A Rome,
Melehi expérimente divers matériaux pauvres avec lesquels
il élabore des compositions se situant dans une forme
d’abstraction expressive, qu’il abandonne peu à peu au profit
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d’une abstraction géométrique précise arrivée à maturité à
New-York. Sa fascination pour le cybernétique et le zen le
conduit à la simplification de l’espace pictural qui devient
métaphore du cosmos. Dès lors, il oriente sa recherche
vers l’équilibre des rythmes qu’il accomplit en instaurant
un ordre répétitif variable de formes qui s’associent et
se décomposent : petits carrés, lignes courbes et rayons
participent à la même volonté d’insuffler le mouvement.
Cet effet cinétique atteint son expression la plus aboutie
dans ligne sinusoïdale – l’onde – qui, depuis 1963, constitue
le motif archétypal de son travail.

African twilight
220 x170 cm
Acrylique sur toile
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Sithabile Mlotshwa
Zimbabwe

Sithabile Mlotshwa est née en 1975 au Zimbabwe. Ses sujets
de recherche considèrent les définitions de soi-même
comme individu, mais aussi les notions d’appartenance, de
mémoire collective et les différents récits qui en découlent.
Elle interroge notamment les notions de normes sociales
dont les rituels, les traditions et leurs tabous.
Sithabile Mlotshwa a exposé ses travaux lors de la biennale
de Casablanca, du PANAF d’Alger, à la Triennale de Douala,
aussi bien qu’en Tanzanie, en Argentine, à Bayreuth en
Allemagne et à plusieurs reprises dans différentes institutions
du Zimbabwe.
Elle développe également une pratique curatoriale et
a présidé le Jury de la Biennale de Dakar en 2018. Elle est
également la fondatrice de la Biennale de Yango.
Ses recherches actuelles l’interrogent sur le postcolonialisme
dont elle examine notamment les enjeux économiques et
humains à travers des phénomènes mondiaux tels que les
migrations ou certaines conséquences écologiques.
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The primitive State of Ernest Noirot
Installation, 2020
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Aida Muluneh
Éthiopie

Aida Muluneh (éthiopienne, née en 1974) est photographe
et artiste contemporaine. Tout jeune, Muluneh quitte son
pays et passe son enfance entre le Yémen et l’Angleterre.
Après plusieurs années en internat à Chypre, elle s’installe
finalement au Canada en 1985. En 2000, elle obtient un
diplôme en cinéma à l’Université Howard de Washington,
D.C. Après ses études, Aïda Muluneh travaille en tant que
photojournaliste pour The Washington Post. Son travail
figure parmi de nombreuses publications. Ses photos,
présentées dans le monde entier, se retrouvent également
dans les collections prestigieuses du MoMA de New York, du
Smithsonian’s National Museum of African Art, du Museum of
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Biblical Art aux États-Unis et au Musée Aga Khan de Toronto.
Elle reçoit le Prix européen des Rencontres Africaines de la
Photographie à Bamako en 2007 et le Prix international de
la Photographie CRAF à Spilimbergo en 2010. Aïda Muluneh
publie le livre Ethiopia : Past/Forward qui témoigne de
sa vision sur les liens renoués avec l’Éthiopie à travers la
mémoire et la nostalgie. Elle fonde et dirige, depuis 2010,
Addis Foto Fest, festival international de photographie.
Ses portraits (autoportraits ?), uniquement de femmes,
rehaussées de couleurs franches constituent un hommage
troublant à sa culture retrouvée après diverses expériences
de voyage et de migration.

The return of a departure, série The distant Gaze, 2017
80 x 80 cm
Archival digital photography
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Vitshois Mwilambwe
Bondo

La reine Rwej (mère symbolique de l’Empire lunda), 2019
190 x190 cm
Acrylique et collage sur toile

République Démocratique du Congo

Né en 1981 à Kinshasa en République Démocratique du
Congo, Vitshois Mwilambwe Bondo est un plasticien,
vidéaste et performer diplômé de l’Académie des Arts de
Kinshasa en 2000, puis des Arts Décoratifs de Strasbourg en
2005. Il travaille d’abord pour l’Académie de Kinshasa puis
pour l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Amsterdam, et
rejoint le collectif des « jeunes artistes congolais », au sein
duquel il participe à la création du « librisme », un courant
artistique qui s’oppose à l’art colonial et académique tel
qu’il est encore pratiqué en RDC. S’extirpant des carcans du
conservatisme, Vitshois Mwilambwe Bondo se fait connaître
grâce à son activisme et ses performances radicales
dans lesquelles son corps devient un véritable territoire
d’expression et de douleur, à la manière de celle qu’il réalise
au Boulev’art de Cotonou en 2006. Fasciné par le corps et le
visage humain, il découpe et recolle dans ses compositions
plastiques des éléments corporels issus de magazines de
mode internationaux, faisant émerger de nouveaux visages
et silhouettes fragmentaires et inachevés.
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Nnenna Okoré
Australie

Earthbound
Triptyque, 223 x150 cm x 3
Céramique sur toile de jute
The bride price
90 x140 cm
Céramique sur toile de jute
Née en 1975 en Australie, Nnenna Okoré étudie la peinture
de l’Université du Nigeria et la sculpture de l’Université de
l’Iowa. A travers ces deux médiums, sa pratique sonde les
questions contemporaines relatives à la consommation, à
la récupération et au recyclage, et use d’un éventail d’objets
et matériaux tels que l’argile, la corde, les tissus et le papier
pour leur donner une seconde vie. Les œuvres abstraites
et majestueuses de Okoré, qui se situent entre sculpture
et installation, sont inspirées par les couleurs, textures et
paysages de son environnement. Son travail explore les
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qualités exquises des surfaces détaillées et l’exubérance
étonnamment dramatique des formations organiques.
Okoré multiplie les procédés techniques de tissage, de
couture, de laminage, de torsion et de teinture, réminiscents
des tâches quotidiennes observées dans sa petite enfance.
En 2012 et 2013, lauréate du Programme Fulbright, elle mène
un long projet au Nigeria, enseignant aussi à cette occasion
à l’Université de Lagos. Elle est actuellement professeure
à l’Université de North Park à Chicago, où elle enseigne la
sculpture, et travaille entre les Etats-Unis et le Nigéria.
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Mohammed Omar Khalil
Soudan

Sans titre, 2018
153 x 239 cm
Acrylique et collage sur bois
Sans titre, 2018
154,5 x 199 cm
Acrylique et collage sur bois
Né en 1936 à Burri au Soudan, Mohammed Omar Khalil
obtient un diplôme de peinture aux Beaux-Arts de Khartoum,
qu’il complète par une formation en peinture de fresques
à Florence et en techniques de mosaïques à Ravenne.
Illustrant la relation complexe entre les formes symboliques
de l’Orient et l’art conceptuel né en Europe, le travail de
Khalil puise son inspiration dans un patchwork d’influences
allant de ses racines soudanaises au pop art américain.
Dans ses compositions, évoluant entre peinture et gravure,
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l’artiste entremêle formes, motifs, tissus, photographies et
coupures de magazines récoltés au cours de ses voyages
à des techniques ancestrales de l’histoire de l’art. Installé
à New York depuis 1967, il a enseigné jusqu’à récemment à
la Parsons School of Design et son travail a été exposé sur
tous les continents et a intégré de nombreuses collections
prestigieuses telles que celles du National Museum of African
Art à Washington, du Metropolitan Museum of Art à New York
ou encore de la Bibliothèque Nationale de France à Paris.
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Yazid Oulab
Algérie

Sans titre, 2019
146 x 114 cm
Acrylique sur toile
Né en 1958 à Sedrata en Algérie, Yazid Oulab est diplômé
de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger en 1985, puis de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts de Marseille en 1992, ville dans
laquelle il réside et travaille depuis. Dans ses sculptures,
vidéos, installations ou encore ses dessins, l’artiste déploie
une iconographie liée à sa propre expérience ; empreintes
de spiritualité, ses œuvres sont inspirées à la fois de la
poétique soufie, des souvenirs de son arrivée en France, et
parcourues de références matérielles au monde ouvrier.
Détournant des objets du quotidien ( jarres, balances,
caisses, tapis), des objets sacrés (bâtons d’encens, couteau
du sacrifice) ou encore liés aux métiers du bâtiment qu’il
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a pratiqués pour financer ses études (truelle, crayon de
charpentier, échafaudages), l’artiste invente de nouvelles
formes d’écriture établissant sans cesse de nouveaux ponts
entre l’artisanat et le rituel, la sensation et le symbolique, le
geste et le texte. En 2009, il suit une résidence dans l’atelier
de Calder (Saché, France) qui lui permet d’explorer la notion
de « lien » à partir d’installations en cordes et en fil de fer. Il
a participé à de nombreuses expositions dans de grandes
institutions comme le Centre Georges Pompidou (Paris), le
Grand Palais (Paris), le Musée des Abattoirs (Toulouse), le
MUDAM (Luxembourg), ou le MNAC (Bucarest).

Sans titre, 2019
146 x 114 cm
Acrylique sur toile
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Chéri Samba
République Démocratique du Congo

Le secret d’un petit poisson devenu grand
135 x 200 cm
Acrylique et paillettes sur toile

Né en 1956 à Kinto M’Vuila en République Démocratique du
Congo, Chéri Samba pratique le dessin depuis son enfance
et vend sa production dans son village natal. C’est auprès
des peintres d’enseigne Pierre Bodo et Mass qu’il apprend les
rudiments de la peinture. En 1975, il s’installe dans son propre
atelier, déjà connu grâce à ses illustrations dans le journal
Bilenge Info. En 1978, il expose son travail pour la première
fois à l’académie des Beaux-Arts de Kinshasa, avec d’autres
peintres dont Pierre Bodo et Chéri Chérin, s’inscrivant ainsi
dans la veine de « la peinture populaire zaïroise » influencée
par la peinture d’enseignes publicitaires, la propagande
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politique et la bande dessinée. Reconnaissable à son humour
et sa créativité explosive, Chéri Samba s’inspire de la vie
quotidienne des gens de « Kin » (Kinshasa), qu’il observe en
critique social amusé et dont il restitue souvent une image
railleuse. Les peintures de Chéri Samba se doublent d’un jeu
de mise en récit par l’intégration presque systématique de
fragments écrits en langue française, anglaise ou lingala, qui
contiennent une morale, ou les indices livrés pour l’élucidation
de ses satires visuelles souvent codées. C’est ce que Samba
appelle « la griffe sambienne ».

Je donne la vie, 2017
135 x 200 cm
Acrylique et paillettes sur toile
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Kofi Setordji
Ghana

Manual of deconstructed head, 2018
183 x 183 cm
Huile sur toile de jute

Né en 1957 à Accra au Ghana, Kofi Setordji s’est d’abord
essayé au graphisme avant d’ancrer sa pratique dans la
sculpture. En 1984, il entame sa carrière de plasticien dans
l’atelier du célèbre sculpteur et designer Saka Acquaye,
et découvre peu après les oeuvres de Richard Hunt et son
maniement du métal. Cette influence le pousse à développer
une technique personnelle qu’il transpose également au bois,
au bronze, à la pierre ou à la terre cuite. La préoccupation
principale de l’artiste sera désormais de façonner le médium
pour instaurer un dialogue fécond entre l’œuvre et celui qui
la regarde. Diffusant ses premières oeuvres, Kofi Setordji
rencontre le succès à partir de 1990. Il participe à des
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expositions nationales et internationales, notamment aux
États-Unis et en Europe. Parmi ses plus grandes oeuvres,
figure son travail sur le génocide au Rwanda, remarqué
par la critique, à l’occasion de la Biennale des arts Dak’art
2000 ainsi qu’à la manifestation Afrique en Scène à Lille.
Dans sa ville natale, ses réalisations sont visibles à l’Artists
Alliance Gallery, au Musée national du Ghana et au Goethe
Institute parmi d’autres. En périphérie de sa pratique, Kofi
Setordji a fondé ArtHaus, résidence de recherche artistique,
et co-fondé la fondation Nubuke, centre important dans
le paysage Ghanéen pour la dissémination de l’éducation
culturelle et artistique.

Dialogue, 2018
210 x 200 cm
huile sur toile de jute
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Joseph-Francis Sumégné
Cameroun

Né en 1951 à Bamendjou au Cameroun, Joseph Francis
Sumégné est un artiste plasticien autodidacte célèbre pour
ses sculptures monumentales. Le travail de Joseph-Francis
Sumégné est caractérisé par une fusion de différentes
disciplines d’art plastique et d’art appliqué (sculpture, mise
en couleur, bijouterie, vannerie, tissage). Ses œuvres sont
marquées par les influences de la sculpture traditionnelle de
sa région d’origine. La fusion d’objets trouvés liés par du fil
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de cuivre, et des points de couture qu’il invente, le confronte
au défi du volume libre. En 1996, avec le soutien de l’initiative
Doual’Art, il crée La Nouvelle Liberté, sculpture de 12 mètres
qui devint un repère de la ville de Douala. Sumégné a
participé à de nombreuses manifestations à l’international
dont la triennale d’Osaka (1998), la triennale d’Arhnem
(2008), la biennale de Dakar (2004), l’exposition itinérante
Africa Remix et Art Fair Londres(2014) .

Mon portrait sur ton visage, 2018
165 x 84 x 115 cm
Sculpture en matériaux de récupération
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Fathiya Tahiri
Maroc

La Fourmi, 2019
205 x 185 x 85 cm
Sculpture en matériau composite

Née en 1959 à Rabat, Fathiya Tahiri est diplômée de l’Ecole
Spéciale d’Architecture de Paris. En 1986, elle rentre au Maroc,
ouvre son propre cabinet dans la capitale et participe à
plusieurs grands projets architecturaux à travers le pays.
Elle n’en perd pas pour autant son goût pour le dessin et la
sculpture, qu’elle cultive depuis son enfance. Elle crée d’abord
une ligne de meubles qu’elle expose au Théâtre Mohammed
V de Rabat, puis, en 2002, est invitée à présenter sa toute
première exposition de sculptures « Sculptures per il corpo
» au Museo Correr de Venise, où elle se fait connaître. Dans
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sa peinture, l’artiste fait émerger des figures à la frontière de
l’humain et du monstrueux, jouant sur l’animalité profonde
de l’être, dans des compositions à la colorimétrie puissante
et maitrisée. Sa sculpture, quant à elle monochromatique,
génère des créatures hybrides renvoyant avec une évidence
certaine à un monde mythologique chargé de symboles.
Récemment, Fathiya Tahiri a exposé à la Biennale de Venise,
au National Museum of China à Pékin, et à l’Institut du Monde
Arabe à Paris.

Déobéissance amoureuse, 2019
153 x 240 cm
Huile sur toile
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Barthélémy Toguo
Cameroun

Homo planta II, 2018
200 x 200 cm
Acrylique et encre sur toile

Né en 1967 à M’Balmayo au Cameroun, Barthélémy Toguo
poursuit ses études aux Beaux-Arts d’Abidjan en Côte
d’Ivoire, puis prolonge son cursus aux Beaux-Arts de Grenoble
et le termine à la Kunstakademie de Düsseldorf. Sculpture,
vidéo, installation, performance, céramique, photographie,
aquarelle… l’artiste jongle librement avec tous ces médiums,
s’inspirant en premier lieu de son vécu, de ses rencontres et
de ses voyages. L’humour et la provocation traversent son
œuvre, à l’image de sa série de performances Transit réalisée
en 1996 dans des aéroports, gares et autres de lieux de
passage. Ainsi, il se présente notamment à l’embarquement
d’un vol à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle à Paris
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avec une cartouchière, remplie de Carambars (bonbons).
L’aquarelle, qu’il débute en 1998, est une constante dans son
œuvre : il en inonde ses carnets de voyage. Très engagé, il
s’intéresse aussi aux flux de marchandises et d’humains, aux
questions de mobilité et de ressources et aime organiser des
confrontations entre traditions occidentales et africaines. En
2013, il crée la Bandjoun Station en Côte d’Ivoire, pour mettre
fin à la pénurie de lieux dédiés à la création contemporaine
dans son pays. Exposé dans les plus grandes manifestations
internationales, ses œuvres ont rejoint de nombreuses
collections prestigieuses, qu’elles soient publiques ou privées.

Homo planta I, 2018
200 x 200 cm
Acrylique et encre sur toile
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Freddy Tsimba
République Démocratique du Congo

Né en 1967 à Kinshasa en République Démocratique du
Congo, Freddy Tsimba a étudié les arts plastiques, option
sculpture, à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale.
Maniant d’abord le bronze, le cuivre et le fer, l’artiste crée
des silhouettes en marche comme dans un interminable
exil. Puis, amassant différents matériaux, tels que des
cartouches, des douilles et autres bouts de ferrailles glanés
à même les champs de bataille qui pavent son pays, l’artiste
les soude pour donner naissance à des compositions
monumentales. Silhouettes effacées, corps démembrés
et meurtris, bustes de femmes enceintes, enfants malades
ou morts… ses sculptures redonnent corps et existence
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aux victimes anonymes des guerres, des génocides et des
catastrophes humanitaires qui déchirent le monde. Solidaire
de l’humanité en souffrance, Freddy Tsimba cherche à
transcender la douleur des crimes commis en honorant la
mémoire des morts et en rappelant la puissance de la vie.
En 2010, sa sculpture Porteuse de vies, composée d’environ
20 000 douilles et pesant près de 220 kilos, intègre les décors
du Théâtre National de Chaillot à Paris, à l’occasion du 70e
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Son œuvre puissamment symbolique et universelle
a été exposée sur tous les continents.

Les Amants du fort de Romainville, 2018
275 x 150 x 60 cm
Cuillères soudées et grillage
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Ouattara Watts
Côte d’Ivoire

Né en 1957 à Abidjan en Côte d’Ivoire, Ouattara Watts
quitte son pays à 20 ans pour étudier à l’Ecole des BeauxArts de Paris. Une fois son diplôme en poche, il vivote grâce
aux achats de quelques collectionneurs éclairés. C’est
sa rencontre en 1988 avec Jean-Michel Basquiat, qui va
véritablement faire décoller sa carrière. La jeune star de
l’art contemporain américain avec laquelle il tisse très
rapidement des liens d’amitié, l’empresse de le rejoindre à
New-York, où il le présente à son galeriste et l’intègre à son
large réseau. C’est dans la grosse pomme que Ouattara
Watts s’installe alors et vit encore aujourd’hui. En véritable
« citoyen du monde », l’artiste qui n’a de cesse de vouloir «
peindre le cosmos » fusionne dans ses toiles grand format,
à la fois objets trouvés, clichés photographiques, matériaux
bruts et symboles empruntés tant à l’astronomie qu’à la
musique, comme autant d’atomes de son identité plurielle.
Exposé à la Documenta de Kassel, à la Biennale de Venise et
de Dakar ou encore au Whitney Museum de New-York, il est
considéré comme un des artistes ivoiriens les plus célèbres
de sa génération.
76

Sans Titre, 2018
160 x 218 cm
Technique mixte sur toile
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Fatiha Zemmouri
Maroc

Née en 1966 à Casablanca, Fatiha Zemmouri est diplômée
de l’Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale. Très tôt intéressée
par les matériaux bruts tels que le charbon, le bois calciné,
la céramique ou encore la porcelaine, elle suit plusieurs
stages en poterie où elle apprend à manipuler la terre et à
reproduire les modalités de cuisson les plus primitives. A la
manière d’une véritable « alchimiste de la matière », l’artiste
explore et transforme les matériaux élémentaires, tout en
alliant différentes techniques plastiques comme le dessin, le
collage, la peinture ou encore la sculpture. De ses créations
émergent des formes quasi-organiques peuplées de strates,
de stries, de brisures, et d’excroissances, qui ne sont pas
sans rappeler certains paysages issus du monde minéral
ou végétal. Dans leurs chromatismes de noirs, de gris et de
blancs, ses œuvres texturées nous invitent à penser le geste
originel du créateur. L’artiste marocaine, qui a participé à la
Biennale de Dakar en 2010, expose fréquemment son travail
entre le Maroc et la France.
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Floating sea weed, 2019
150 x 150 cm x 2
Céramique sur bois
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Dominique Zinkpè
Bénin

Séduction, 2018
180 x 180 x 10 cm
Technique mixte sur toile

Né en 1969 à Cotonou, Dominique Zinkpè est un autodidacte.
Bien que diplômé d’une école de couture, c’est à la peinture
- dont il apprend les bases dans les livres - qu’il s’adonne sur
son temps libre. En 1993, il remporte le prix du Jeune Talent
Africain à la biennale Grapholies d’Abidjan, ce qui le conforte
dans sa volonté de se consacrer aux arts plastiques. Loin
de se cantonner à une seule forme d’expression, l’artiste
explore divers médiums tels que le dessin, la peinture, la
vidéo, la sculpture, ou encore l’installation. C’est d’ailleurs
son installation « Malgré tout ! » qui lui vaut de gagner en
2002, le prestigieux prix UEMOA à la Biennale de Dakar.
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Oscillant entre satire et dénonciation politique, son œuvre
protéiforme aborde des thématiques relatives à l’identité, au
sacré, à l’animalité, aux rapports de domination, aux rites…
esquissant, en filigranes, la condition d’un homme africain
moderne aux prises avec un monde à la dérive. Exposé à
l’international, Dominique Zinkpè reste très impliqué dans le
développement artistique de son pays : en 2012 il crée Unik,
une résidence pour les jeunes artistes béninois, et en 2015, il
prend la direction du Centre Arts et Culture de Lobozunkpa
à Cotonou.

L’œil du jaloux, 2018
180 x 180 x 10 cm
Technique mixte sur toile
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Racines et Routes
de l’Artiste
IBRAHIMA WANE
Chercheur
Titulaire d’un doctorat de 3e cycle de Lettres modernes
et d’un doctorat d’État ès Lettres et Sciences humaines,
Ibrahima Wane est professeur de littérature et civilisations
africaines à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Il est aussi le directeur de la filière Études africaines et
francophones de l’Ecole doctorale Arts, Cultures et
Civilisations (ARCIV) de l’UCAD.

L’artiste africain contemporain porte les
marques d’un itinéraire dont certaines étapes
sont souvent insoupçonnées. Il est né de la
conjonction de différentes histoires. L’un
de ses berceaux n’est autre que le bal du
«samedi soir», loisir favori de la communauté
européenne qui renouait ainsi avec les
douceurs de la lointaine patrie. Les échos
de ces soirées ne laissaient pas indifférents
les jeunes Africains qui rêvaient du mode
de vie occidental. Aussi tenteront-ils de
reproduire ces mondanités à travers des clubs
et associations. Au début des années 1930,
par exemple, les distractions dominicales
des jeunes Saint-Louisiens ne s’organisent
plus autour des chants des griots mais sous la
musique du phonographe. Une telle rupture
n’avait pas manqué de réjouir l’ordre colonial.
« Evolution presque révolution dans les
mœurs », avait commenté le journal Paris
Dakar(1). Dans cette fièvre, la maîtrise des
danses comme la valse et la biguine confère
un grand prestige, et l’élégance se mesure au
degré d’appropriation du code vestimentaire
occidental. Les clichés du photographe Malick
Sidibé, témoin privilégié de l’ambiance des
nuits bamakoises des années 1950-60 attestent
amplement l’extraversion des goûts et des
aspirations d’une bonne partie de la jeunesse
africaine(2).
La figure de l’artiste, qui émerge ainsi dans
la première moitié du XXe siècle, ne s’affirme
pas comme un avatar du griot. Elle ne se
réclame pas de la tradition, mais de la ville et
de la modernité. Sa vocation s’affirme dans
les fanfares et les orchestres créés par l’élite
européenne et qui se sont progressivement
ouverts aux Africains. Les jeunes citadins
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sénégalais qui, en héritiers de ces précurseurs,
incarnent la crème artistique locale des années
1950 aux années 1970, ont pour modèles des
vedettes étrangères : Louis Armstrong, Tino
Rossi, Johnny Halliday, Elvis Presley, Jimi
Hendrix, les Beatles, The Rolling Stones, James
Brown ou l’Orquesta Aragon, entre autres. La
guitare électrique, qui est l’un des emblèmes de
cette génération, par exemple, n’est nullement
associée au ngoni ou à la kora du jeli. Disjoints
de tout héritage africain, les instruments que
manient les groupes musicaux sont exhibés
comme des accessoires d’une jeunesse
«évoluée », dont le maniement est permis à
qui en a le talent ou la volonté, abstraction faite
de toute extraction sociale.
L’autre caractéristique des «sociétés
musicales» pionnières était le dilettantisme
de leurs membres. Les premiers orchestres qui
voient le jour dans les «quatre communes»
du Sénégal étaient composés pour l’essentiel
d’agents de l’administration ou des maisons de
commerce pour qui la musique ne constituait
donc qu’une activité annexe. La Lyre de SaintLouis, célèbre dans les années 1910, comptait
parmi ses animateurs de jeunes intellectuels
dont Lamine Guèye, futur avocat et homme
politique. La plupart des musiciens qui
occupent le devant de la scène sénégalaise
au lendemain de la 2nde guerre mondiale sont
aussi dans la fonction publique. Jusqu’à la fin
de la première décennie des indépendances
africaines, la musique est encore une
occupation secondaire pour la majorité des
pratiquants. Elle n’est concevable dans ces
familles aisées que comme un loisir. Dans le
domaine des arts plastiques flagrante est aussi
la ligne de démarcation qui sépare les pinceaux
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issus de la sphère académique des tenants du
suweer, peinture figurative au confluent de
l’imagerie orientale et de la tradition orale
africaine.
Le fossé va se rétrécir à la faveur de l’élan de
revendication identitaire impulsé par le vent
des indépendances. Le besoin d’affirmation
qui couve dans tous les secteurs s’exprime
avec davantage d’acuité sur la scène artistique
et littéraire. Le dramaturge Abdou Anta Kâ se
fait l’écho des questions autour de la survie
de certains pans du patrimoine culturel dans
un article au titre évocateur : « Les griots
sont-ils condamnés à disparaître ?»(4). Cette
interrogation est reprise par des chercheurs
comme Ousmane Silla au bout d’une réflexion
sur les stratégies de reconversion sociale qui
se mettent en place : « Quel est l’avenir des
griots ? »(5) Ousmane Sembène, par exemple,
s’attaque à cette équation en faisant de l’art du
griot le socle de son esthétique narrative :
« Je ne fais pas de la théorie du roman africain.
Je me souviens pourtant que jadis, dans cette
Afrique qui passe pour classique, le griot était
non seulement l’élément dynamique de sa
tribu, clan, village, mais aussi le témoin patent
de chaque événement. C’est lui qui enregistrait,
déposait devant tous, sous l’arbre du palabre,
les faits et gestes de chacun. La conception
de mon travail découle de cet enseignement :
rester au plus près du réel et du peuple.»(6)
Dans ses films Borom sarret (1963), Le Mandat
(1968) et Xala (1974), il fait aussi percevoir le
souffle que les trésors d la tradition peuvent
apporter au cinéma en mettant en scène deux
figures emblématiques de la poésie et de la
musique épiques : Amadou Ndiaye Samb et
Samba Diabaré Samb.
Les émules de ce duo (dont Ndiaga Mbaye,
Abdoulaye Mboup, Abdoulaye Ndiaye
Thiossane, Bira Guèye) jouent leur partition
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en établissant un pont entre les maîtres des
veillées traditionnelles et les héros des boîtes
de nuit. Pour gommer la frontière entre les
deux univers, l’inspiré parolier Ndiaga Mbaye
se demande subtilement si l’étymologie du
mot artiste ne devait pas être cherchée dans
l’expression wolof aar tiis (prémunir contre
les maux) qui met en évidence les fonctions
d’alerte et de réarmement dévolues au
créateur. Cette formule est l’expression d’un
besoin de trouver une assise à la « musique de
danse » et aux « orchestres locaux », d’une
part, et d’ouvrir aux griots les voies de la scène
dite moderne, d’autre part. La physionomie du
paysage musical changera progressivement.
La consonance des noms des groupes
annonce l’orientation des répertoires où les
langues africaines deviennent prééminentes.
L’introduction d’instruments qui étaient
étiquetés « traditionnel » et l’apparition de
costumes taillés dans du bogolan et du pagne
tissé, entre autres étoffes disent cette volonté
de renouer avec les richesses du pays.
Ce retour à soi, comme par hasard, est suivi
d’un repositionnement sur l’échiquier
national. En effet la crise économique qui
a atteint son paroxysme à la fin des années
1970, avec une conjonction de facteurs
comme la « conjoncture mondiale » (avec
les chocs pétroliers) et les aléas climatiques
(cycle de sécheresses dans le Sahel), entraîne
d’importantes recompositions sociales. Elle
érode, par exemple, amplement le prestige
du fonctionnaire et de l’intellectuel diplômé
qui symbolisaient la stabilité et la réussite
sociale aux yeux des couches populaires. Le
pouvoir d’achat de l’agent de l’Etat que le
salaire mettait à l’abri des soucis baisse sous
l’effet de l’inflation. Le mythe du diplôme
commence à perdre sa prégnance. Les produits
de l’enseignement supérieur, qui étaient avant
promis à une brillante carrière administrative,

ne sont plus assurés de trouver un point
d’insertion. L’université de Dakar envoie sur le
marché des centaines de chercheurs d’emploi
qui finissent par se regrouper au sein d’une
«Association des maîtrisards chômeurs».
Le gouvernement va, à partir des années
1980, encourager la plupart d’entre eux à se
tourner vers la création de petites et moyennes
entreprises (PME) dans les secteurs de la
boulangerie, du transport, de l’import-export,
du maraichage. Cette nouvelle direction
témoigne de l’ouverture d’autres voies de
promotion sociale. Des filières qui étaient
jusqu’alors en dehors de la fabrique classique
de modèles de référence sécrètent désormais
des profils qui se hissent au sommet de la
hiérarchie. L’artiste est partie intégrante de
cette catégorie en ascension. L’une des figures
de proue de cette vague est Youssou Ndour qui
a décidé dès l’envol de sa carrière d’investir
ses revenus (royalties, cachets, cadeaux...)
dans des entreprises qui vont constituer des
maillons de l’industrie culturelle embryonnaire
(boîte de nuit, studio d’enregistrement, unité
de duplication de cassettes, etc.) A la fin des
années 1980, le chanteur n’est pas seulement
une personnalité populaire mais aussi une
figure de la réussite sociale.
Un autre visage de l’artiste se découvre au
début du 3e millénaire. Nombre de chanteurs
supportent désormais difficilement d’être
confinés dans le rôle de simples producteurs
d’émotion ou d’écho de la voix des dirigeants
politiques. Mettant sur la balance leur
expérience et leur audience, ils n’acceptent
plus d’être tenus à l’écart des lieux de décision.
Armés de l’amplitude et de l’ampleur de sa
parole, ils descendent dans l’arène politique
pour y tenir non pas une place d’auxiliaire mais
celle d’acteur de premier plan. A la veille de
l’élection présidentielle de 2012, l’on retrouve
sur le terrain du combat pour le changement

des voix du mballax comme Youssou Ndour
aux côtés des animateurs du Mouvement Y’en a
marre, créé par une partie de l’élite du hip hop
sénégalais. Cette bruyante irruption va inspirer
leurs pairs d’ailleurs. Ce sont également des
artistes qui servent de locomotive dans les
luttes démocratiques qui se déclenchent sur le
reste du continent. Les Sofas de la République
naissent au Mali, le Balai Citoyen au Burkina
Faso, Lucha et Filimbi en RDC. Ce rôle décisif
dans les luttes démocratiques positionne
(l’artiste) comme une voix incontournable dans
l’espace public.
Cette trajectoire ascendante n’est pas
cependant synonyme d’acquis irréversible.
Au contraire elle expose davantage à
l’instrumentalisation le créateur, qui reste
poreux à diverses influences. Le thème du 10e
Salon national des arts visuels du Sénégal est
assez révélateur : « Art et questions nationales :
le rôle de l’artiste dans le PSE »(7). L’ambiguïté
de son statut et l’ambivalence de son travail
expliquent les oscillations de sa cote. Il est ainsi
engagé dans une quête permanente d’équilibre,
sa légitimité émanant à la fois de sa liberté et de
son utilité.

1. « Les nouvelles indigèn es de Paris-Dakar », Paris Dakar
n°28 du 16 août 1933, p. 3.
2. Fondation Cartier pour l’art contemporain, Malick Sidibé.
Mali Twist, Paris, Editions Xavier Barral, 2017.
3. Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée.
4. Abdou Anta Kâ, «Les griots sont-ils condamnés à
disparaître?», in Bingo n°83, décembre 1959, p. 30-32.
5. Ousmane Silla, « Persistance des castes dans la société wolof
contemporaine », in Bulletin de l’IFAN t. XXVIII, sér. B, nos
3-4, 1966, p. 767.
6. Ousmane Sembène, L’Harmattan, Paris, Présence Africaine,
1964, p. 9.
7. PSE : Plan Sénégal émergent. Le 10e Salon national des arts
visuels du Sénégal s’est tenu du 5 au 20 novembre 2019 à
Dakar.
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Le rêve révolutionnaire
au Burkina Faso
MAHAMADÉ SAVADOGO
Université Joseph KI-ZERBO
Ouagadougou, Burkina Faso.
Projet de contribution au Catalogue du M.A.S.A. 2020

Vu de l’extérieur, le désir de révolution au
Burkina Faso est incarné par la figure de
Thomas Sankara. Arrivé au pouvoir à trente
trois ans, ce jeune officier a dirigé le pays,
dont il a changé le nom, pendant quatre ans,
de 1983 à 1987, avant d’être assassiné par
des éléments de l’unité de l’armée qui l’avait
poussé à la tête de l’État, sous le contrôle de
son principal compagnon, le Capitaine Blaise
Compaoré. Les conditions tragiques de sa
chute, ajoutées à la nouveauté du discours
qu’il a porté, ont contribué à lui ériger un
statut de martyr aux yeux de la jeunesse.
Les contours de la transformation de la société
qu’il avait en vue n’étaient pas clairement
délimités, ni les conditions de son action
totalement réunies, mais il est incontestable
qu’il était attaché à une aspiration à la
dignité et à une revendication d’intégrité
qui inspiraient ses initiatives de réformes.
Sa disparition marque-t-elle la fin du rêve
révolutionnaire au Burkina Faso?
Que reste-t-il de l’aspiration au changement
radical au Burkina Faso depuis la mort de
Sankara?
Pour se préparer à répondre à ces questions,
il faut, d’abord, passer par une brève esquisse
de la diffusion de l’idéal révolutionnaire au
Burkina avant Sankara et, ensuite, essayer de
présenter sommairement l’évolution des luttes
populaires après la chute de son régime.
Vu de l’intérieur du Burkina Faso, le message
révolutionnaire a commencé à se diffuser
dans le pays bien avant l’arrivée de Sankara
au pouvoir. Il faut se rappeler que le 3 janvier
1966, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso,
a connu un soulèvement populaire à l’issue
duquel son premier Président, Maurice
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Yaméogo, a été chassé de la tête de l’État
et remplacé par l’Officier le plus gradé de
l’Armée, Sangoulé Lamizana. Les syndicats
de l’époque ont joué un grand rôle dans
cette contestation politique mais ils ont été
encouragés par des organisations politiques
de gauche. Parmi celles-ci, il convient de
citer le Mouvement de Libération Nationale
(M.L.N.) dirigé par l’historien Joseph Ki-Zerbo
et le Parti Africain de l’Indépendance (P.A.I.).
Crée en 1958, le M.L.N. se réclamait
du socialisme africain et se voulait
panafricaniste et fédéraliste. Contraint à
la clandestinité, il en sortira après cette
première grande irruption de la rue dans
la vie politique qu’il a aidé à préparer.
Plus à gauche que le M.L.N. était apparu, depuis
1963, la section voltaïque du Parti Africain
de l’Indépendance (P.A.I) qui avait été lancé
depuis 1957 au Sénégal et comptait différentes
sections en Afrique de l’Ouest. Le P.A.I. se
réclamait du marxisme. Également confiné
à la clandestinité en Haute-Volta, il oriente
son influence en direction du mouvement
syndical sur lequel il exerce une emprise
importante jusqu’à la fin des années 1980.
Cette emprise est cependant contestée par
le syndicalisme estudiantin, avec à sa tête
l’Union Générale des Étudiants Voltaïques
(U.G.E.V.), qui se montre favorable à une
vision plus radicale du changement de société
que celle que proposent le P.A.I. et le M.L.N..
Cette vision, défendue d’abord par les
étudiants, reçoit du renfort avec l’apparition
des organisations se réclamant du
communisme. En 1977, en effet, est créée
l’Organisation Communiste Voltaïque (O.C.V.),
au sein de laquelle une scission s’accompagne
de la formation du Parti Communiste
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Révolutionnaire Voltaïque (P.C.R.V.) en 1978
et de la constitution de l’Union des Luttes
Communistes (U.L.C.) en 1979.
Ce dernier groupe connaît une existence
éphémère avant de réapparaître à partir
de l’arrivée de Sankara au pouvoir dont il
accompagnera le régime en se divisant en deux
ailes.
D’autres groupes politiques se disant
communistes se constitueront sous ce régime,
témoignant de la diversité des conceptions du
changement révolutionnaire qui s’affrontent
à ce moment. Le pouvoir de Sankara est
sous l’influence de ce bouillonnement
d’idées contestataires, qui trouve son
origine dans l’apparition de la Fédération
des Étudiants d’Afrique Noire en France
(F.E.A.N.F.) dont les débats ont aidé à former
beaucoup de révolutionnaires africains.
Les civils, qui se sont joints aux militaires
pour animer le régime du Conseil National de
la Révolution (C.N.R) conduit par Sankara,
provenaient soit du P.A.I. soit des groupes se
disant communistes dont il a favorisé le réveil.
Seul le P.C.R.V., clandestin depuis sa fondation,
échappe à cette évolution et entreprend de
s’implanter dans la société par l’entremise de
nouveaux syndicats et de nouvelles formes
d’organisation orientées vers la défense des
droits de l’homme et la formation des jeunes.
Après la chute de Sankara provoquée, en
grande partie, par les contradictions entre les
animateurs du C.N.R., qui n’ont jamais réussi
à se fédérer autour d’un mouvement unique,
beaucoup de groupes politiques disparaissent
ou se reconvertissent, sous de nouvelles
appellations, au jeu politique électoral et
laissent la poursuite du rêve révolutionnaire au
P.C.R.V. seul et aux regroupements qui lui sont
proches.
Durant le règne de Blaise Compaoré, installé
après l’assassinat de Thomas Sankara,
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l’aspiration au changement radical ou le
désir de révolution, pour être précis, ne
s’est pas étouffé dans la société burkinabè.
Bien au contraire, elle connaît des poussées
importantes, dont deux notamment,
qui traduisent clairement son influence.
La première de ces poussées intervient
à la suite de l’assassinat du journaliste
Norbert Zongo et ses trois compagnons le 13
décembre 1998. Suite à ce crime abominable,
un mouvement de contestation populaire
d’une grande ampleur s’élève contre le
pouvoir de Blaise Compaoré et s’installe
durablement dans le pays. Il est conduit
par un collectif d’associations de la société
civile et de partis politiques ayant à sa tête le
Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme
et des Peuples (M.B.D.H.P.). Il suscite des
démembrements dans les différentes régions
du pays et initie de grandes manifestations
pour rejeter l’impunité des crimes de sang et
des crimes économiques commis sous le régime
de Compaoré. L’aspiration à un changement
de politique et même de société est largement
diffusée à la faveur des actions de cette vague
de contestation. Elle est relayée par des
mobilisations contre la cherté de la vie, lancée
par une coalition d’organisations syndicales
et d’associations de la société civile, inspirée
par le modèle du collectif contre l’impunité.
La deuxième grande percée de l’aspiration au
changement radical au Burkina Faso se dessine
à partir du projet de révision de la limitation
du mandat présidentiel, formulé par Blaise
Compaoré pour se maintenir au pouvoir après
son deuxième et dernier quinquennat, qui
devait s’achever en 2015. Cette ambition a
suscité la formation de nouvelles organisations
de la société civile, telle que le Balai citoyen,
qui se sont jointes aux partis politiques de
l’opposition et aux anciennes associations de la
société civile pour construire un mouvement
populaire de contestation sous la direction

officielle du Chef de File de l’Opposition
Politique (C.F.O.P.), Zéphirin Diabré, un ancien
ministre, dirigeant d’un récent parti politique,
appelé Union pour le Progrès et le Changement
(U.P.C.), qui bouscule l’hégémonie du Congrès
pour la Démocratie et le Progrès (C.D.P.)
de Blaise Compaoré dans le jeu politique
institutionnalisé. Cette dynamique, à laquelle
se sont ralliés des animateurs capitaux du
régime de Compaoré, dont l’actuel Président,
Roch Marc Christian Kaboré, qui se sont
détachés de lui pour lancer un nouveau parti,
le Mouvement du Peuple pour le Progrès
(M.P.P.), aujourd’hui au pouvoir, s’est diffusée
dans les principales régions du pays et a initié
des manifestations dont l’ampleur s’étend
continuellement jusqu’à l’explosion de colère
populaire que constitue l’insurrection de fin
octobre 2014.
Cette contestation massive d’envergure
nationale, qui a contraint le Président
Compaoré à la démission, suivie de l’exil
avec le soutien des autorités françaises,
et la résistance populaire contre le putsch
du général Diendéré en septembre 2015,
marquent, ensemble, un approfondissement
particulier de la quête de changement,
du désir de révolution au Burkina Faso.
Certes, ces deux mobilisations majeures
n’ont pas permis d’éviter le retour d’anciens
animateurs du régime de Compaoré à la tête
du pays, par la voie d’élections programmées
au terme d’une courte transition d’une année,
mais elles apportent de précieuses leçons
dans la poursuite du rêve révolutionnaire.
Elles révèlent aux masses populaires la
puissance dont elles disposent quand elles
se montrent capables de se mobiliser mais,
surtout, elles leur donnent à percevoir la
différence entre un changement de clan ou
d’équipe à la tête de l’État et une révolution
susceptible d’entraîner un bouleversement de
l’ordre politique et social dans son ensemble.

Le rêve révolutionnaire s’approfondit au
Burkina Faso, en dépit de l’apparition des
attaques djihadistes, dont l’un des objectifs
politiques avoués est, précisément, d’imposer
la nostalgie du passé, de faire regretter
l’époque de la férule de Compaoré qui
savait coopérer avec leurs commanditaires.
Il est d’autant plus encouragé que
l’évolution récente du monde, marquée par
des contestations populaires provoquant
des chutes de régimes sur différents
continents, rappelle à ceux qui voudraient
toujours en douter que les sociétés
humaines ne sont jamais vieilles au point
de renoncer au rêve de changement.
Au Burkina Faso, la perspective d’une
révolution plus ambitieuse, autant par ses
modalités que son objectif, que celle que
Sankara a voulu menée, est un rêve qui non
seulement se maintient mais se diffuse de
mieux en mieux.
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PARLEZ-MOI
D’AMOUR…
Les cartes blanches qui accompagnent l’exposition Prête-moi ton rêve
constituent selon ses commissaires « une expérience concrète de transmission
et de dialogue des générations. » A Casablanca, la jeune curatrice Syham
Weigant a inauguré le Centre d’art contemporain Rue de Tanger, en choisissant
de parler d’amour et de faire parler d’amour quatre artistes marocains d’une
maturité générationnelle et d’une pratique multidisciplinaire assez proches
malgré des univers très personnels. Yassine Balbzioui, Hicham Berrada, M’Barek
Bouhchichi ainsi que Mohamed el Baz ont disposé d’espaces autonomes qui
permettaient de vivre leurs propositions comme des installations totales et
immersives. Intitulée « Vertiges de l’amour », cette exposition a grandement
bénéficiée de l’écoute et des conseils des mentors Yacouba Konaté et Brahim
Alaoui. Elle a en outre permis l’émergence et la professionnalisation du jeune et
ambitieux centre d’art Rue de Tanger sous la forme d’une vraie collaboration
scénographique et éditoriale qui ont su dynamiser la jeune scène marocaine
ainsi que souhaité par la Fondation pour le Développement de la Culture
Contemporaine Africaine et ce, grâce à l’impulsion et à l’accompagnement des
commissaires Yacouba Konaté et Brahim Alaoui.

J’aime, j’aime pas...
Qu’est ce qui se cache derrière cette lubie de
notre temps ? Elle succède à d’autres que l’on
pourrait interroger autant...
Mais : j’aime, j’aime pas...
Une tyrannie qui succède à des mystères, des
secrets...
Si les vicissitudes de notre temps ont permis
au moins à tout le monde d’aimer plusieurs
fois par jour, de liker, à l’emporte-pièce ou à
l’habitude usée, de banaliser, en transformant
les déclarations en réactions, ont-elles pour
autant dilué ce seul sentiment réputé plus fort
que la mort ?
Aujourd’hui on kiffe comme hier on avait dans
la peau à en être marteau...
Les mots... d’autres mots pour dire ce qui est
plus grand que soi et ses pauvres mots.
Il en est presque gros, ce mot tellement il est
grand. On le cache souvent.
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Célébré là-bas par la Carte du tendre, conspué
ici car presque impur ou en tout cas sulfurisé,
parfumé d’illicite...
C’est un mot qui n’a pas de genre...
Oui, relire cette phrase plusieurs fois pour en
déceler les polysémies...
Un amour, des amours... et qu’est ce que
l’amour ?
C’est cette question que je pose, ou que je
repose car elle en a fait couler des pages, de
littérature, des larmes, de passion, de joie ou
d’une infinie et indéfinie tristesse, ce dépit
comme il est souvent appelé...
C’est étrangement un mot souvent sans mots :
on le ressent sans toujours pouvoir l’exprimer,
ou on l’exprime trop sans toujours pouvoir le
ressentir...
L’amour est un lieu du trop et du trop peu.
Le langage s’en resserre ou s’en dilate
exagérément. Comme une pulsation, celle du
cœur paraît-il, ou comme un souffle, celui d’un
soupir par exemple...
Il s’agirait d’un sentiment, que n’étaie aucune
justification scientifique, physiologiquement
c’est autre chose...
Il ou elles appartiendraient à tous et toutes,
davantage il ou elles différencie les uns des
autres. L’amour est le lieu d’une individuation
extrême : il n’y a qu’à voir pour cela autour de
soi la diversité des situations, des personnes,
des géographies ou encore des temps qu’il
concerne.
Pas étonnant qu’il soit alors devenu un fond
de commerce avec ses fêtes, ses coutumes, ses
rituels désormais globalisés. Ses productions
standardisées : c’est devenu un genre culturel
: comédies romantiques, sites de rencontres,
slogan publicitaire par excellence... inquiétant
pour un mot sans genre, à l’origine...
Alors je pose ou plutôt je chantonne cette
simple question : parlez-moi d’amour...
Je l’adresse peut-être aux quatre artistes qui
ont créé l’exposition dont on parle, mais audelà : aux lecteurs de ces lignes, aux visiteurs
volontaires ou accidentels et aussi au contexte
qui nous accueille : cette médina dont on
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retient surtout une certaine violence, mais
qui n’est que la métaphore d’un territoire plus
vaste, Casablanca, le Maroc, notre continent...
Je me souviens, c’était en 2012 à Abomey et il
était alors de bon ton de faire parler nos artistes
d’immigration ou d’identité, de religion et
bientôt de révolution... Bisi Silva, que je ne
réduirais à aucun qualificatif, m’interrogeait
alors que je l’interrogeais sur ces passages
obligés et attendus qui s’imposaient à nous,
des urgences politiques et sociales alors que
l’amour malgré son absence de visibilité
n’en était pas moins urgent à conquérir ou à
exprimer. Ce n’était pas une conversation de
midinettes qui aurait fait de l’amour la clef,
la réponse mais plutôt une colère contenue et
utile sur ce que l’on croit et s’impose toujours
plus loin de l’universalité mais coincés dans
des rigidités d’obligés.
Alors aujourd’hui je repose en chantonnant
cette question, qui de supplique est devenue
presque un réquisitoire entêté...
Parlez-moi d’amour pendant qu’il est encore
temps. En sera-t-il toujours le temps ? Je ne
suis pas sûre ni de cela ni du reste alors parlezmoi d’amour, dites moi des choses tendres
mais pas seulement...
C’est sous la bannière de cette vanité que ce
sont écrits les plus grands chefs d’œuvres en
pages d’encre ou en chansons profanes ou
sacrés... des choses pas si tendres, puisqu’il
semblerait que l’amour se vit et qu’il ne s’écrit
que trop tard…
Je n’en sais rien alors je pose cette question.
Aux artistes, qui expriment mieux parait il
l’indicible ou l’invisible. Qui nuancent, qui font
œuvre de nos conversations de Hammam ou
de salon, de ce que l’on ne dit pas ou que l’on
dit mal parce que on ne l’a pas toujours appris
dans nos écoles, nos quartiers ou nos foyers...
Dans leurs œuvres, toutes silencieuses, on lira
l’amour à sa mesure malgré sa démesure. On
reconnaîtra peut-être un amant ou un parent.
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On sera touché par la grâce ou par la passion…
l’on se rappellera peut-être qu’on s’était
promis que plus jamais… on se rappellera peutêtre des promesses que le temps ou une autre
aura remplacées. On se dira des moi aussi, on
assènera des tu ne peux pas comprendre.
On ne comprendra pas tout car peut-on et
veut-on comprendre l’amour ?
On recomposera ses histoires, ou l’on relira des
passés…
C’est ici et maintenant ce moment ou on décide
que l’on parlera d’amour car rien d’autre ne
compte, que rien n’est plus important…
On oubliera toutes les règles et les lois que l’on
brise tous les jours pour affirmer ses amours et
s’affirmer… on ne pensera plus peut-être de la
même façon à ceux dans des prisons pour un
baiser, ou à d’autres qui partagent un genre
commun dans les cellules des communs…
C’est un temps pour l’amour, ses questions ou
ses réponses. Ses urgences…
Car je crois finalement comme Bisi me l’avait
soufflé un soir à Abomey qu’il n’y sans doute
rien de plus important à partager et à exprimer
que l’amour, toutes les amours.
Ici, comme ailleurs.
Aujourd’hui comme hier et comme demain.
SYHAM WEIGANT
© Fouad Maazouz. Courtesy de la Fondation pour
le Développement de la Culture Contemporaine
Africaine, 2019

Écrivain, éditeur et curateur,
dirige les programmes de la Galerie 38
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Farid Belkahia, Aube, années 80, pigment sur
peau marouflée sur bois, 60 cm de diamètre

« Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va, sinon on ne sait même pas où on
est... » cette célèbre maxime pourrait s’appliquer à la volonté des commissaires
Yacouba Konaté et Brahim Alaoui de jeter des ponts autour leur Exposition
Prête-moi ton rêve pour réunir dans une même histoire un passé constitutif et
commun avec les promesses d’un futur. Ce double ancrage se retrouve réalisé
par la jeune curatrice et autrice Fatima-Zahra Lakrissa qui forte de son
expérience muséale réalise une exposition-hommage de référence autour de la
figure tutélaire de l’artiste Farid Belkahia. Véritable trésor vivant de notre
continent, la vocation des expositions hommages accompagnant l’exposition
centrale et itinérante trouve ainsi une parfaite réflexion et réalisation autour de
l’œuvre du maître en dialogue avec différents artistes et différentes pratiques
mis en relief par l’exposition Belkahia contemporain tenue du 19 Juin au 19 juillet
2019 dans l’Artorium, l’espace d’art de la fondation TGCC.

Les œuvres de Farid Belkahia ouvrent
des mondes, des parcours symboliques.
Construites à partir de matières premières –
cuivre, peaux, papier – elles nous parviennent
chargées d’un autrefois latent. Elles révèlent
des formes, gestes, corps et figures dont elles
portent la trace ou le souvenir. Elles prolongent
les mythes dont elles se nourrissent, et laissent
voir les images invisibles qui les habitent,
nées du surgissement d’empreintes visuelles
laissées par l’impact du monde sur nos
yeux. Ces autres images se forment dans un
rapport à soi, dans une relation à notre propre
perception, à notre propre réception du monde
et de ses manifestations sensibles. Par elles vit
l’imaginaire dans nos corps. Par elles survit
autre chose : la mémoire artisanale, la plasticité
de l’objet quotidien, la trace des grammaires
ornementales, la présence matérielle du
support. Cette relation s’accomplit dans
l’imagination et la fantaisie. Elle forge des
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liens insoupçonnés entre ses œuvres et ses
autres images, entre ses œuvres et ces autres
territoires de la pensée.
L’exposition Belkahia contemporain prend
pour point de départ cette conception de
l’œuvre comme lieu d’interférences et non
de continuité, qui n’est Farid Belkahia, De
Marrakech à Bagdad, 2004, aquarelle sur
papier, 26 x 74 cm
ni réfractaire au progrès, ni à l’anachronisme.
« La tradition est le futur de l’homme »,
déclare Belka-hia, déclenchant ainsi un
tourbillon qui trouble notre conception
de l’origine et du devenir de l’œuvre d’art,
nous invitant à reconnaître le passé comme
quelque chose d’inachevé, de toujours ouvert,
offrant ainsi des possibilités de réécriture et
de reconfiguration infinies de son œuvre peint
et sculpté. Cette déclaration prend dans son
travail le sens d’un questionnement critique
qui interroge les temporalités de l’œuvre et les
héritages dont elle est gardienne (traces, signes,
écritures), et inaugure des décon-structions
multiples : en premier lieu, la déconstruc-tion
de l’objet-tableau, du langage pictural et des
institutions sur lesquelles il se fonde.
A partir du milieu des années soixante,
Belkahia met en œuvre une critique du tableau
de chevalet qui se déploie contre l’héritage
académique de la
peinture qui oppose l’art à l’artisanat, l’œuvre
à l’objet. Le recours à des matériaux à forte
charge symbolique – le cuivre (1963) et la
peau de bélier (1974) – correspond à une prise
de position artistique et idéologique qui le
conduit à repenser l’ensemble des composantes
du tableau : châssis, support et matériaux.
Cette réflexion coïncide avec un tournant
matériel qui s’affirme au même moment dans
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Cette configuration produit une arborescence
de relations entre les œuvres de Farid Belkahia
et celles des autres artistes invités : Ahmed
Cherkaoui (1934-1967), Claude Viallat (1936),
Mohamed Melehi (1936), Alain Clément (1941),
bous-sein Miloudi (1945), Khalil El Ghrib
(1948), Fouad Bellamine (1950), Faouzi Laatiris
(1958), Safaa Erruas (1976), Abd El Jalil Saouli
(1984).
Belkahia contemporain invite de ce fait à
déconstruire l’écriture monographique, basée
sur des valeurs de pérennité et d’indexation
des œuvres de Belkahia à une période, un style,
ou une lecture symboliste, au profit de récits
hétérogènes qui proposent des réactivations
multiples de son œuvre. Elle invite les visiteurs
à explorer un espace expérimental qui permet
l’itinérance des idées et des formes. Ce
dispositif tire profit des affinités et des écarts
entre les
œuvres présentées. Il permet de faire
fonctionner les œuvres de Belkahia comme
des objets de pensée qui nous rejoignent et
parviennent à la lisibilité à notre époque en
se rendant synchrones à d’autres expériences
vécues, d’autres productions artistiques, se
chargeant au passage de valeurs historiques,
artistiques et documentaires renouvelées.
Une partie essentielle de ce dispositif souhaite
montrer ce que les artistes, en quête, non
de modèles stylistiques mais de concepts
structurants retirent d’une étude attentive de
la matérialité du support, des gestes cardinaux
du peintre et de l’artisan, et des fonctions de
l’image, pour répondre aux enjeux esthétiques
et socio-culturels de leur époque, permettant
à leur travail de suivre chacun leur cours
singulier.

Farid Belkahia, Sans titre, henné sur
peau marouflée sur bois , 198 x 160 cm

le domaine de la pratique artistique et de ses
modes d’analyse au sein de l’École des beauxarts de Casablanca, que Farid Belkahia dirige
de 1962 à 1974.
Belkahia contemporain souhaite questionner,
à partir de l’œuvre de Farid Belkahia, le
principe de déconstruction, qui se loge au
Maroc, depuis les années soixante, au cœur de
préoccupations plastiques et méthodologiques.
Elle prend le parti de la prospective et de
l’exploration. Elle n’entend pas restituer
une lecture exhaustive, mais indicative de
certaines postures formelles et conceptuelles
qui interrogent les implications et les limites
de ce principe, selon la tâche qui lui est
attribuée en tant que méthode d’analyse, outil
critique, ou grille interprétative. Il ne s’agit
pas donc pas d’expliquer l’œuvre de Belkahia,
mais de l’ouvrir à d’autres subjectivités, de la
mettre en rapport avec d’autres productions
artistiques qui lui sont contemporaines, et
qui se situent également au croisement de
deux questions inhérentes au principe de
déconstruction : la relation de l’œuvre d’art à
ses éléments constituants, et le rapport entre
la construction symbolique et l’objet tangible,
principes fondateurs de l’œuvre moderne aux
ramifications multiples.
Ensemble, elles constituent des familles
d’objets, faites de doubles, de métaphores,
de citations détournées et de contraires.
Le dialogue entre elles s’opère selon des
jeux multiples : équivalences, oppositions,
glissements, transferts et espacements. Ils
laissent le regard se déporter d’une œuvre à
une autre, d’un temps à l’autre ; se faufiler
vers l’espace entre les œuvres, qui ne referme
jamais l’identité d’une œuvre sur elle-même.
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À dirigé la programmation culturelle du Musée
© Fouad Maazouz

Farid Belkahia, De Marrakech à Bagdad,
2004, aquarelle sur papier, 26 x 74 cm

Mohammed VI pour l’Art moderne et contemporain
de Rabat
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LA JEUNE SCÈNE
ARTISTIQUE
SÉNÉGALAISE
Pour accompagner l’Exposition Prête-moi ton rêve, une carte blanche a été donnée
au jeune curateur sénégalais El Hadji Malick Ndiaye, par ailleurs chercheur à
l’université Cheikh Anta Diop. Intitulée Fent Bokk qui veut dire « Créer en partage » en
langue Wolof, elle présentait une sélection 27 jeunes artistes sénégalais émergents.
On pouvait y voir les œuvres des artistes suivants : Mushana Ali, Aicha Aidara, Kiné AW,
Yahya Bâ, Arébenor Bassène, Alun Be, Barkinado Bocoum, Jeannot Bruce, Ibrahima
Debs Cissé, Félicité Codjo, Alioune Badara Diack, Aichatou Dieng, Ibrahima Dièye,
Amari Sobel Diop, Sambou Diou, Mbaye Babacar Diouf, Caroline Gueye, El Hadji
Alioune Gueye, Moustapha Leye, Baye Ly, Fatou Mandoye Mbengue, Cheikh
Ahmadou Bamba Mbow, David Mendy, Mohamadou Douts Ndoye, Sandiry Niang,
Piniang, Henri Sagna, Mady Sima Et Fally Sene Sow Amadou Kane Sy.

L’étape sénégalaise de Prête-moi ton rêve
avait accordé une place conséquente à la
jeune scèn e locale. Constitué de 27 artistes,
l’exposition avait pour titre Fent Bokk « créer
en partage ». Elle s’est concentré sur une jeune
génération dont les pratiques émergentes de
ces dernières années figurent de nouvelles
recherches et contribuent à renouveler l’offre
de la scène artistique. Ce fut l’occasion d’un
bilan des arts visuels dont les techniques
et les pratiques ré-enchantent l’esthétique
contemporaine. Les propositions sélectionnées
ont été le lieu d’une telle possibilité et d’un
tel changement de perspective. Cet aspect
très conscient du rapport à l’espace renforce
la posture politique de la création artistique
au Sénégal. Les artistes reformulent les outils
d’appréhension du monde en les situant dans
des contextes historiques ou en lien avec
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des enjeux d’ordre économique, politique,
social et culturel. Au regard de cette subtile
évolution du travail créateur, il est opportun
de prêter une attention particulière à deux
problématiques majeures. Il importe de réviser
la portée des outils d’analyse de la production
artistique d’une part et de réétudier l’apport de
l’art dans la vie des sociétés d’autre part.
Le premier axe s’appesantit donc sur
l’évolution de l’art qui est un processus
complexe tant les indices qui permettent de
le pister déroutent à plusieurs titres. C’est que
les modalités et les indicateurs de la rupture
sont très diffus et impliquent une gamme
de paramètres que l’historien de l’art a le
devoir d’éclairer. Dans le cas de la création
artistique sénégalaise, plusieurs signes laissent
penser qu’après des années marquées par
un déficit de recherche dans les arts visuels,
quelques récentes propositions présagent une
nouvelle dynamique. Nous sommes face à une
production artistique qui introduit la différence
en s’éloignant du discours et de la symbolique
ayant caractérisé son histoire. Les nouvelles
questions relatives à l’urbanité et au rapport
à l’espace se matérialisent dans une société
qui s’est profondément modifié, des villes en
expansion et une conscience citoyenne plus
que vive. Les supports sont plus audacieux
et les dispositifs de création réinventés.
Diversifier les dispositifs, méthodologies et
supports de création implique une nouvelle
manière de voir et un rapport innovant
avec l’esthétique. S’il est évident que les
orientations de l’histoire bifurquent quand
se modifient les situations auxquelles se
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référaient les historiens, la découverte des
solutions conceptuelles capables d’expliquer
les évènements devient nécessaire.
Le second axe interroge la façon dont les
artistes rêvent notre monde et redéfinissent
une nouvelle organisation du réel. Ce que
l’artiste construit, au-delà de l’objet qu’il
réalise, c’est une imagerie. Or « toute tentative
de saisir ‘’l’idée d’imagerie’’ se confronte
inéluctablement à la récursivité de la pensée,
dans la mesure où la notion même d’idée
a trait à l’imagerie (1)». Si le terme d’idée,
provenant du grec « eidolon » renvoie à
« l’image visible », ainsi que nous le rappelle
W. T. Mitchelll, l’artiste est un intellectuel,
un passeur, qui transmute les formes en une
multitude d’idées. Les arts contemporains qui
émergent du continent africain témoignent
de la diversité de points de vue technique et
esthétique et sont tout à fait inséparables du
mouvement global au niveau conceptuel.
L’Afrique est le lieu d’une dense production
artistique dans une large gamme de disciplines.
D’une part, la diversité des genres, des
méthodes employées et la pertinence des
discours artistiques sont les symptômes
de profonds changements qui parcourent
le continent. D’autre part, la création de
musées, galeries, centres d’art, biennales
et festivals dans différentes zones fait de
l’Afrique un important incubateur artistique.
Cette créativité est une affirmation forte de la
présence des artistes au monde et de la place
des institutions culturelles africaines dans les
questions qui interpellent l’actualité.
En conséquence, une autre préoccupation
peut être située à l’intersection du rapport
critique entre l’esthétique et le social. Car, les
artistes du continent sont de ceux qui sont
106

CARTE BLANCHE

allés au-delà de nos différences apparentes
malgré les multiples tribulations qui secouent
le continent africain. Ce rôle est d’autant plus
important que « les plus graves problèmes
politiques ne deviennent nôtres et ne tiennent
leur ampleur que de leur fondement culturel,
c’est-à-dire de leur résonance sur nos
situations, notre conscience historique, notre
sensibilité, notre psychologie individuelle ou
sociale (2)». Les artistes sondent l’actualité et
nous projettent dans le futur. Ils trouvent
dans le passé les éléments de langage qui
scellent notre destinée commune. Dans leur
mobilité, ils décloisonnent nos lucarnes de
pensée, s’approprient nos rêves et élargissent
notre appartenance au monde. L’exposition
Prête-moi ton rêve plante le décor d’une telle
scène en portant l’écho de ces narrations
polysémiques.
EL HADJI MALICK NDIAYE
Chercheur-Historien de l’art
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
IFAN-Ch. A. Diop.
1. W. T. Mitchell, Iconologie. Image, texte, idéologie. Editions
Amsterdam / Les prairies ordinaires, 2018, p. 31.
2. Alioune Diop, « Culture et politique. Culture et économie »
in Economie et Culture. Editions Présence Africaine. 1965, p.
13.
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L’ECOLE DE
DAKAR
L’exposition Hommage programmée à Dakar pendant Prête-moi ton rêve s’est
tenue du 7 décembre au 7 février au Musée des Civilisations noires, pour en fête
le premier anniversaire. Curatée par le jeune Théo Petroni, enfant du pays, elle
rendait hommage à l’Ecole de Dakar, du nom donné aux premières générations
de plasticiens sénégalais formés à l’Ecole des Beaux-arts de Dakar. Les artistes
présentés individuellement, sous la forme de monographies, donnaient ainsi à
lire une histoire possible de l’art moderne tardif sénégalais.
Toutes les œuvres présentées, provenaient de la Donation Barbier à la
Collection de l’Entreprise Franco-Sénégalaise Eiffage Sénégal.

L’école. Par définition lieu de transmission
du savoir, l’école est le canal principal d’une
éducation qui forme l’esprit à générer sa propre
culture, sa propre connaissance, sa propre
capacité de pensée critique. Pour recentrer
le discours, notons que la notion d’Ecole
appartient à une cosmogonie issue de la culture
dominante occidentale. Relevons qu’au Sénégal,
l’éducation est un mariage d’expérience et de
tradition : l’oralité, la généalogie, la géographie,
incarnent la façon dont se transmet un savoir
sacré, un savoir secret.
Au jour où les rôles sont redistribués par
l’apparition d’une culture digitale commune
et d’une génération hyper-connectée, le tropplein d’information génère en Afrique un
effacement identitaire, une hybridation entre
la connaissance universelle et l’important legs
des traditions ancestrales.
L’histoire de l’enseignement de l’art au Sénégal
a fortement marqué celle du développement
des arts plastiques, comme héritage de la vision
du président Leopold Sedar Senghor, avec son
projet d’un « art nouveau pour une nation
nouvelle ».
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Abou Ndiaye, Sans titre, non daté
Theo Petroni ©

Premier président du Sénégal de 1960 à 1980,
le « président-poète » plaçait l’art et la culture
au centre de ses préoccupations et donc de
celles de son pays.
Revenons à l’année 1948, dans le Sénégal
colonial où l’avocat français Paul Richez créait
le Conservatoire de Dakar, lieu de formation
en musique et comédie.
Le pays appartient alors à l’AOF (Afrique
Occidentale Française), qui réunit depuis 1895
huit pays ouest-africains.
En 1958, l’AOF se dissout et le Sénégal devient
indépendant dans une confédération avec
son voisin le Mali : en 1959 nait la Fédération
du Mali, république autonome au sein de la
Communauté Française. Le Conservatoire
de Dakar, qui était considéré comme lieu
d’apprentissage des matières artistiques
devient alors la Maison des Arts du Mali.
Une longue histoire commence !
En 1959, Iba Ndiaye, premier peintre sénégalais
formé en France et reconnu à l’international,
est appelé par Senghor pour enseigner à la
Maison des Arts du Mali.
Ce peintre rigoureux y crée une section « Arts
Plastiques », dans le but d’y dispenser une
formation classique en maitrise des techniques
de dessin et de peinture.
Le 20 août 1960, le Sénégal se retire de la
Fédération du Mali et proclame alors sa pleine
indépendance. La Maison des Arts du Mali
devient l’Ecole des Arts du Sénégal. Senghor
fait appel à Papa Ibra Tall, jeune artiste
sénégalais, pour rejoindre l’école. Juste âgé
de 25 ans, il y ouvre alors la fameuse section
« Recherches Plastiques Nègres », fondée sur
une philosophie de la liberté créative.
La rencontre de différents courants de pensée
préfigure déjà un esprit d’expérimentation.
Une importante part du budget de l’Etat
est allouée à la promotion des arts, ouvrant
le champ à un environnement fertile avec
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l’inauguration du Théâtre National, du Musée
Dynamique, et de la Manufacture Sénégalaise
des Arts décoratifs.
Au moment où le concept de Négritude,
idéologie nationale qui célèbre
« l’enracinement et l’ouverture », est au
plus haut point de son affirmation, Senghor
rencontre à Paris le français Pierre Jacques
André Lods, fondateur de l’Ecole des peintres
de Poto-Poto à Brazzaville.
Il est conquis par cet homme aux pensées
proches des siennes, qui prône une pédagogie
non-directive, un enseignement à contrecourant, non-académique, le seul permettant
selon lui de libérer la « spontanéité créatrice »,
l’essence d’une « authenticité » africaine.
Pierre Lods est appelé à Dakar en 1961 et
nommé lui aussi professeur à la section de
recherches plastiques, il y restera jusqu’en
1981.
C’est dans cet écrin avec les trois enseignants
Iba Ndiaye, Papa Ibra Tall, et Pierre Lods,
que nait ce qu’il est aujourd’hui convenu
d’appeler la « première génération » d’artistes
sénégalais. Avec l’acquisition de bases
techniques nécessaires, la recherche est centrée
sur la liberté des élèves à exalter leur intuition,
leurs sentiments intérieurs, dans une forme
d’« expression transcendantale ».
À l’époque dans la capitale et la sous-région,
cette école est aussi un lieu incontournable
de rencontres et d’échanges entre artistes
et amateurs d’art. Cette période durera une
vingtaine d’année, qui marqueront l’âge d’or
de l’Ecole des Arts, à la quantité inépuisable
d’élèves.
En 1966, se tient à Dakar le premier Festival
Mondial des Arts nègres, exposition
d’envergure internationale qui fera rayonner
l’art sénégalais à travers le monde. C’est le
point de départ de nombreuses expositions
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itinérantes et le catalyseur de nombreuses
carrières pour ces jeunes artistes.
Cette école fut le berceau d’un genre nouveau,
d’une réussite à mêler l’abstraction à l’essence
de sujets folkloriques, d’iconographie
traditionnelle et d’imaginaires insoupçonnés.
Paradoxalement, ce style d’art à l’empreinte
« nationale », illustrant les idées de la
Négritude, deviendra aussi la prison des
peintres de la jeune génération, héritiers forcés
de reproduire en continu cette image idéale de
« l’africanité ».
En décembre 2019, en concordance avec Prêtemoi ton rêve pour le premier anniversaire du
Musée des Civilisations Noires de Dakar, une
exposition hommage retrace la production de
dix-huit artistes sénégalais ayant fréquenté
l’Ecole des Arts du Sénégal entre les années
1960 et 1980, appartenant ainsi au mouvement
dit de « l’Ecole de Dakar ».
À travers la Donation faite du Collectionneur
Henry Barbier à la Collection Eiffage Sénégal,
c’est un ensemble de cent quatre œuvres
acquises par un homme passionné et produites
entre les années 1960 et 1990, une peinture
parfois oubliée et méconnue du grand
public, d’un important panel d’artistes de la
« première génération » : Omar Katta Diallo,
Ibou Diouf, Ousmane Faye, Khalifa Gueye,
Abou Ndiaye, Amadou Seck ou Philippe Sène,
pour ne citer qu’eux…
Cet héritage est aujourd’hui transmis pour
permettre à la génération émergente de
connaître et d’apprécier en lumière une partie
de l’histoire de l’art contemporain au Sénégal.

Amadou Ba, Le Retour du Troupeau,
105 x 80 cm, 1990
© Theo Petroni

THEO PETRONI
Theodore Diouf, Sans Titre,
39,5 x 43,3 cm, eau-forte et aquatinte
© Theo Petroni

Commissaire de l’Exposition « L’Ecole de Dakar, chefsd’œuvre de la donation Barbier à la Collection Eiffage
Sénégal »
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