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L’EXPOSITION
Cette exposition a lieu à la Fondation Blachère à Apt, du 26 mars au 26 septembre 2015.
Elle s’accompagne de la publication d’un catalogue.
Note d’intention du commissaire
Cette exposition propose un éclairage spécifique sur quinze artistes majeurs de la scène africaine
contemporaine témoignant chacun, à travers des processus différents, d’une réflexion sur le thème
de l’Afrique urbaine et de ses minorités "invisibles".
A partir de médiums différents: le dessin (William Kentridge), la peinture (Dawit Abebe, Deborah
Bell, Ransome Stanley), la sculpture (Clay Apenouvon, Alex Burke, Berry Bickle), la photographie
(Sammy Baloji, Jodi Bieber, Andrew Esiebo, Mouna Karray, Malik Nejmi, Nyaba Léon Ouedraogo,
Michel Tsegaye), la vidéo (Nadja Makhlouf, Nyaba Léon Ouedraogo), ces quinze artistes ont chacun
fait le choix d’un questionnement sur la notion de "marge" en Afrique.
L’Afrique se comprend aussi dans ses "marges". Dans les villes africaines, des stratégies permanentes
sont mises en place pour la survie ou la reconnaissance. Les artistes nous invitent à changer notre
regard, à réapprendre à voir la réalité quotidienne, que certains médias sur l’Afrique ont contribué à
nous masquer ou à nous présenter sous forme de clichés.
L’art contemporain issu d’Afrique, qu’il s’agisse de photographie, de peinture ou d’installation, joue
ainsi le rôle de révélateur: il donne vie, forme, parole et dignité à ces acteurs rendus invisibles qui
peuplent le Continent.
En Afrique, l’image ainsi révélée par les artistes est celle de tous ces anonymes qui font le continent:
les humbles, les travailleurs du secteur informel, les enfants des Townships, et également les
handicapés, les prostitué(e)s, les homosexuels, tous ceux qui ne font jamais la couverture de l’Afrique
qui avance.
Visibles et Invisibles: ce qui est là dans l’ombre, non pas vraiment caché mais peu regardé,
peu convoqué. L’artiste comme Voyant, celui qui regarde et nous amène à voir.
La représentation du handicap en Afrique par Malik Nejmi; les grands-mères footballeuses d’Orange
Farm chez Andrew Esiebo; les femmes accusées de sorcellerie et exclues de leur village, puis
révélées par Nyaba Léon Ouédraogo; les prostituées d’Addis Abeba vues par Michael Tsegaye; le
corps contraint et enfermé dans un linceul blanc, juste avant l’explosion de la révolution tunisienne
chez la photographe Mouna Karray; Felix de William Kentridge: le "portrait-robot" d’un militant
anonyme sud-africain... Tous ces portraits interrogent le spectateur. La photographe et vidéaste
Nadja Mahklouf, avec son travail De l’Invisible au Visible: Moudjahida, femme combattante, révèle
par une série de portraits les visages de femmes qui ont combattu pendant la guerre de libération en
Algérie, posant aujourd’hui et à l’époque.
La préoccupation contemporaine de ces artistes est de voir comment l’Afrique vit aujourd’hui. Avec un
regard nouveau, avec l’intention de ne pas sombrer dans la fatalité, le misérabilisme, sans angélisme
non plus. Donner à voir le quotidien des Africains. Montrer leur vie avec une façon et une manière de
regarder résolument contemporaines. Une invitation à nous interroger, à revoir nos préjugés.
Si l’Afrique tient debout, si l’Afrique se développe et progresse quoi qu’on en dise, c’est grâce à un
réseau dont personne ne parle jamais, dont personne ne fait jamais l’éloge, un réseau de personnes

qui chaque jour puisent énergie et courage pour que gagne la vie et non la mort.
Bref, un réseau invisible.
«Vous êtes le seul à nous voir, parce que personne ne s’intéresse à nous», dit-on au photographe
burkinabé Nyaba Léon Ouédraogo.
Andrew Esiebo prend à contre-pied l’image que donnent les médias du troisième âge en Afrique et
bouscule le cliché du football, sport populaire pratiqué par les hommes et les jeunes et... les grandmères footballeuses qu’il a photographiées et replacées dans l’espace public et social sud-africain.
Face aux acteurs institutionnels, nombreux sont les acteurs qui forment des réseaux autonomes liés à
une activité professionnelle reconnue, comme les trieurs de déchets, les musiciens, les commerçants
informels. Ces réseaux développent leurs propres codes alternatifs aux codes dominants ou de
référence.
Olivier Sultan, commissaire d’exposition, 2015.

LES QUINZE ARTISTES PRÉSENTÉS
Photographie
Sammy Baloji (République Démocratique du Congo)
Jodi Bieber (Afrique du Sud)
Andrew Esiebo (Nigéria)
Mouna Karray (Tunisie)
Nadja Makhlouf (Algérie/France)
Malik Nejmi (France)
Nyaba Léon Ouédraogo (Burkina-Faso)
Michel Tsegaye (Ethiopie)
Peinture
Dawit Abebe (Ethiopie)
Deborah Bell (Afrique du Sud)
William Kentridge (Afrique du Sud)
Ransome Stanley (Allemagne/Nigéria)
Sculpture / installation / vidéo
Clay Apenouvon (Togo)
Berry Bickle (Zimbabwe)
Alex Burke (France)
Nadja Makhlouf
Nyaba Léon Ouédraogo

Dawit ABEBE (Ethiopie)
Biographie
Dawit Abebe a grandi à Addis-Abeba dans le quartier de Gulele Medhanealem. Il s’initie à la création
artistique dès l’école primaire et participe à plusieurs concours de dessin avant de rejoinder le lycée
de Medhanealem.
À l’âge de seize ans, Dawit rejoint une classe de l’école des Beaux-Arts et du Design de
l’Université d’Addis-Abeba. A l’Université, il décide de se concentrer sur la peinture à l’huile, et après
quatre ans, est titulaire d’un diplôme en arts plastiques en 2001. Peu de temps après, Dawit Abebe
crée le Studio d’Art Habesha. Ce studio de groupe organise une première exposition très réussie,
dont les ventes financent le studio pour deux ans. Les oeuvres de Dawit ont été exposées dans
de nombreuses expositions collectives et individuelles, dans diverses galeries et instituts culturels,
y compris l’Alliance Française d’Addis-Abeba (Ethiopie), l’Alliance Française de Saint-Sauveur
(France), l’Al Bastakiya Art Fair (Dubai, Emirats Arabes Unis), la Biennale d’Afrique de l’Est (Dar esSalaam, Tanzanie) et la galerie d’art Addis (Los Angeles, États-Unis).

À propos de son oeuvre
X-Privacy, 2014
Pour Abebe, l'Art est une façon d'approfondir notre connaissance de l'humain.
Selon lui, le processus de recherche et d’innovation ne s’est jamais arrêté. Cependant, ce qui était
l’incarnation du savoir et de la plus grande découverte d’une précédente génération pourrait ne pas en
être de même pour les générations qui suivent.
Le désir ardent et quasi-insatiable de quête de la connaissance se double de l’insatiable "besoin" de
l'Humanité de dominer et conquérir absolument tout, hommes et nature.
En réalité, nous ne sommes jamais “invisibles”, car surveillés en permanence et de plus par de multiples
réseaux de caméras, un "Big Brother” généralisé...
L'inclination à la possession matérielle est née de l’interaction entre cette poursuite de la connaissance
et de l’innovation qui a rendu les matériaux accessibles à tout le monde et l’adaptation à une nécessité.
Le résultat étant que l’homme "moderne", tel que nous savons qu’il a évolué, fait appel à la raison.
Depuis les conducteurs accrochés à leurs téléphones portables jusqu’à ceux assis pendant des heures
devant leurs écrans d’ordinateurs – que ce soit pour le plaisir ou pour le travail – cette inclination est
devenu un prototype, un modèle déterminant de l’humanité.
Au cours de sa démarche d’exploration de ces idées, et de leur expérimentation sur sa toile, Dawit
Abebe a abouti à l’idée que l’humanité en est arrivée à ce nouveau besoin de surveillance et de contrôle
de l’activité humaine – du moins dans le domaine physique – au nom du "bien collectif". Il dépeint ce
besoin comme étant déjà existant depuis que l’Humain s’est inscrit dans un système de "surveillabilité"
facilitée par son attachement déjà établi aux possessions matérielles.
«Où est passée cette vie privée?», demande l’artiste.
«Après tout, je ne suis pas seul», dit-il, se référant au constant débat entre son "moi" charnel et son
"moi" spirituel. Il questionne plus avant la possibilité d’une authentique vie privée, en illustrant que la
présence de la conscience humaine – ce mécanisme de pouvoir et contrepouvoir à l’intérieur du "moi",
cet "oeil dans le ciel" dont personne ne peut se cacher – fait que la vie privée est totalement impossible.

X-privacy 4, 2014, techniques mixtes, dessin sur
papier, 140 x 100 cm.
Copyright Dawit Abebe.

X-privacy 6, 2014, techniques mixtes, dessin sur
papier, 140 x 100 cm.
Copyright Dawit Abebe.

Clay APENOUVON (Togo)
Biographie
Né en 1970 à Lomé (Togo), vit et travaille à Paris.
Après des expériences dans différents ateliers de peinture, de graphisme et de sérigraphie, Clay
Apenouvon quitte Lomé (Togo) pour s’établir à Paris (France). Clay poursuit son initiation au contact
d’artistes tels que Claude Viallat (mouvement Support Surface) ou Mounir Fatmi. Il signe avec le
designer et plasticien Jules Wokam une première coproduction artistique à Mantes-La-Jolie: "Afrique
en Yvelines".
Clay Apenouvon explore les possibilités des matières. Il retient le carton comme support de travail
pour ses réalisations, matériau symbolique pour aborder la question de l’emballage (des choses,
mais aussi du vide), sujet majeur de ses réflexions et de sa démarche.
En 2006, sous l’oeil d’une caméra complice, il crée une performance inattendue et remarquée lors de
l’ouverture de la FIAC Paris. Faisant passer un modeste panneau de carton pour un objet contenant
une inestimable œuvre d’art, il met en déroute le personnel de la sécurité, persuadé qu’une oeuvre
de la Foire se fait subtiliser sous leurs yeux. L’emballage et le carton, simples contenants, prennent
dans la perception la même valeur que le contenu.
Ses travaux font obtenir à Clay Apenouvon le premier Prix des collages 2003 à la Biennale Malta
International Art - Atelier Z, Paris, et font l’objet d’expositions personnelles et collectives.
Dans un esprit militant et engagé, Clay Apenouvon s’intéresse à la matière plastique. Sensible aux
travaux de Steve McPherson ou de Marthine Tayou, l’artiste crée le concept «Plastic Attack». Sur
le mode de l’installation, il fait prendre conscience de la nocivité et du danger que le plastique
représente pour l’environnement à l’échelle planétaire. Pour ses oeuvres, Clay cherche à exprimer
la notion de "beauté fatale" du plastique. Il se positionne comme citoyen du monde, sensible et
impliqué dans son temps, témoin d’une catastrophe annoncée. Plastic Attack, oeuvre évolutive et
en mouvement, fut présenté en résidences en Islande, aux Etats-Unis, et dans des centres d’art
français.

À propos de son oeuvre
Le film noir sur Lampedusa, 2014-2015
«Conscient du niveau très haut de la pollution des mers aujourd’hui, j’ai été interpellé par un titre
«La marée noire de Lampedusa». En le lisant, et malgré le dessin qui l’accompagnait, j’ai tout
de suite pensé à une vraie marée noire avec des naufragés mazoutés, noirs de peau, difficile de
distinguer quoi que ce soit de vivant dans cette catastrophe noire. En poursuivant le questionnement
j’ai choisi d’interroger l’image symbolique de la marée noire, déchets pétroliers visibles, et dans
le même temps imaginer les hommes, femmes et enfants qui sont pris dans ce piège noir, et qui,
inexorablement sont ramenés au rang terrifiant de déchets de l’humanité. Tout est mélangé on ne
reconnaît ni Humains ni déchets, tout devient juste noir brillant et opaque.
Dans ces courants, les objets personnels, les fragments de vies sont illisibles. Je m’intéresse alors
aux objets, leurs vies, leurs mémoires, leurs vécus… Parfois, certains objets peuvent même nous
aider à imaginer leurs propres histoires et celles de leurs propriétaires.
Les déchets plastiques sont les matériaux que j’utilise dans mon travail quotidien d’artiste, et quand
l’idée m’est venue de faire un travail de réflexion autour des disparus de Lampedusa, j’ai été attiré
par ces objets-déchets qu’on retrouve sur ces plages. L’idée du film plastique noir pour ce projet,
vient d’abord de la ressemblance frappante de cette matière plastique noire, dans la forme et dans le
fond avec le mazoute, le goudron chauffé. Alors pour illustrer une marée noire imaginaire, la matière
objet la mieux placée pour jouer le rôle de pollueur, est le film noir, il a du pétrole dans ses veines, il

n’est pas emballage transparent, il a le rôle... J’avais discuté entre temps avec un rescapé Tunisien,
qui m’avait raconté sa traversée, et comment ses camarades et lui, avaient protégé leurs affaires
personnelles fragiles. Elles étaient emballées dans des sacs plastiques, petits coffres fort de fortune
contre l’humidité. Comme les objets retrouvés et cités par l’artiste Giacomo Sferlazzo et ses amis de
l’association Askavusa.
Dans le film noir, tout est noir! Je propose sous film noir, des objets personnels, une accumulation
d’objets, fétiches trempés dans du plastique noir, laissant leurs silhouettes se raconter silencieusement
sous l’oeil du regardeur! Je pense aussi que la lumière peut jaillir du noir et soulager le regard
curieux. Interroger, déchiffrer ces objets déchets, visibles et invisibles, dont les détails sont noircis,
noir dans le noir, une complexité de lecture, noir sur noir, à visibilité réduite... A travers ces lunettes
de marée noire, je m’interroge: peut-on y voir réellement autre chose que des déchets? Quelque
chose de vivant? D’humain? Peut-on entendre les cris de désespoir des naufragés? Et voir autant
de jeunes Africains se sacrifier aux portes de l’Europe? Quels sont les scénarii que l’on peut lire de
tout cela?
Un film noir inspiré d’une histoire vraie».

Simulation du projet Le film noir sur Lampedusa.
Copyright Clay Apenouvon.

Sammy BALOJI (République Démocratique du Congo)
Biographie
Né en 1978 à Lubumbashi en République démocratique du Congo, Sammy Baloji est diplômé en
lettres de l’Université de Lubumbashi. Il s’est d’abord intéressé à la bande dessinée avant de se
tourner vers la photographie et la vidéo.
En 2005, il présente à Bruxelles Vues de Likasi, montage photos de 60 cm de hauteur et de 200
mètres de long de la ville minière de Likasi qui met en scène son passé architectural colonial et
l’entremêle à son aspect présent. Cette exposition sera présentée à Cap Town en Afrique du Sud et
à Maputo au Mozambique.
Sammy Baloji réalise en 2007 un travail photographique au Mozambique lors d’une résidence de
création : en remontant l’une des artères principales de Maputo, l’avenue Avénida Vladimir Lénine,
il revisite l’histoire récente de cette ville.
En 2008, il a créé les Rencontres de l’Image de Lubumbashi : PICHA! (qui signifie «image» en
swahili). Cet événement porte un double objectif : montrer aux populations locales des images
d’archives sur leur histoire et présenter le travail en arts visuels d’artistes africains contemporains
émergents. Sammy Baloji s’attelle aujourd’hui à un autre projet, Allers et Retours, à la recherche
des traces d’une confrontation entre les cultures occidentales et celle du Royaume du Kongo. Il a
présenté en 2009 au musée du quai Branly à Paris une première ébauche de ce travail.
Lauréat de deux prix à la Biennale de Bamako en 2007, il a été finaliste du Prix Pictet à Paris en 2009
pour sa série Mémoire et lauréat du prix Pince Claus de la Fondation du même nom pour la culture
et le développement.
Il a participé à différentes expositions internationales à travers le monde, à la première édition de
PhotoQuai au musée du quai Branly à Paris, ou encore au Musée royal de l’Afrique centrale à
Tervuren en 2009 et 2011.

À propos de son oeuvre
Le thème de prédilection de Sammy Baloji est la notion d’héritage industriel et culturel de son pays,
la République Démocratique du Congo, se penchant plus particulièrement sur l’histoire de sa région,
le Katanga. Il s’interroge sur la notion de mémoire et sur les vestiges de la colonisation.
Les photographies de la série Mémoire associent des photographies actuelles des friches industrielles
de l’ancien fleuron industriel katangais, la Gécamines (Société Générale des Carrières et des Mines),
symbole de l’ancienne puissance industrielle du Congo belge, à des images d’archives en noir et
blanc représentant des travailleurs.
Ses travaux ont un lien direct avec le passé colonial, qui a amené à l’existence des villes de la
province du Katanga. Ces villes se sont construites autour des mines. Les photographies de Baloji
questionnent le quotidien du congolais, les traces d’un passé proche, un passé présent, rendu visible
par l'artiste. Photomontages alliant images contemporaines et images d'archives, ses images parlent
de la destruction, et mettent en parallèle les conditions de travail actuelles dans les usines en Afrique
et la violence de la colonisation.

Sans titre 1, série «Mémoire», 2007, impression sur aluminium, 161 x 60 cm.
Copyright Sammy Baloji / Collection Blachère.

Sans titre 2, série «Mémoire», 2007, impression sur aluminium, 161 x 60 cm.
Copyright Sammy Baloji / Collection Blachère.

Deborah BELL (Afrique du Sud)
Biographie
Deborah Bell est née en 1957 à Johannesburg (Afrique du Sud).
Elle a fait des études en Histoire de l’Art à l’Université de Witwatersrand. De 1983 à 1989, elle a été
professeur d’Art dans plusieurs institutions, en particulier l’Université Witwatersrand et l’Université
d’Afrique du Sud. Elle a beaucoup voyagé en Afrique, en Amérique du Nord et en Europe. En 1986
elle a passé deux mois à Paris, travaillant à la Cité Internationale des Arts.

A propos de son oeuvre
Deborah Bell utilise un large éventail de médias, incluant peinture, dessin, gravure, animation et, plus
récemment, céramique. Elle a réalisé de nombreuses expositions, localement et internationalement.
Ses travaux sont bien représentés dans les collections publiques d’Afrique du Sud et dans des
collections privées locales et étrangères.
L’univers de Deborah Bell est celui de la peur, du désespoir, de la violence. Si elle représente deux
amants dans un espace clos ce n’est pas afin de partager de doux secrets mais pour symboliser
la lutte pour la vie, pour poser des questions plus larges sur les grands problèmes sociaux et
psychologiques. Si elle peint une femme servant de cible lors d'une représentation de lancement de
couteaux, c’est les bras en l’air, en supplication ou défiance, car sa liberté dépend totalement des
intentions de l’artiste lanceur de couteaux. Si elle représente un policier blanc ceinturant étroitement
un manifestant noir c’est pour montrer le désir de puissance, de domination et aussi de sexualité
violente.
Les sujets des peintures de Deborah Bell sont souvent composés avec une mise en scène étrangement
claustrophobique. «La claustrophobie qui me pousse à peindre des personnages de plus en plus
confinés dans des coins de plus en plus resserrés, dit Deborah Bell, correspond au sentiment de
claustrophobie que je ressens dans ce pays... Je déteste fortement la tendance actuelle des arts
plastiques sud africains.»
Depuis la fin de l’apartheid, l’artiste Sud-africaine Deborah Bell travaille sur l’identité des Blancs en
Afrique du Sud, et les influences culturelles multiples qui ont enrichi l’Histoire de ce pays.
Comme son compatriote William Kentridge, elle présente une œuvre relative aux oubliés des
Townships.

Sans titre, date inconnue, pastel, fusain, acrylique sur papier, 135 x 165 cm.
Courtesy Sophia Luneau / Deborah Bell.

Berry BICKLE (Zimbabwe)
Biographie
Berry Bickle est née en 1959 au Zimbabwe. Après des études d’art en Afrique du Sud, elle rentre à
Harare au Zimbabwe. Dans son travail, elle interroge les éléments primordiaux, donne la parole aux
proverbes, réveille les mémoires, ne cesse de s’engager comme pour exorciser la peine, la douleur et
l’angoisse d’une société divisée. Elle qui, femme et blanche, est née dans ce pays dont le nom changea
lorsqu’elle avait vingt ans. Les installations de Berry Bickle dérangent autant que les blessures que le
pays ne sait plus panser.

À propos de son oeuvre
Les œuvres de Berry Bickle (sculpture, peinture, photographie et vidéo) sont composées de fragments
d’histoires, de vestiges archéologiques, de poèmes, d’extraits de journaux, d’almanachs, de photos, de
livres, de cartes, de reliques, de parchemins qui sont autant de pièces à conviction qu’elle assemble sur
des toiles ou dont elle recouvre ses sculptures pour recomposer la mémoire fragmentée de l’Afrique et
des exils contraints qui n’ont jamais cessé de piller la force vive des peuples africains.
Dans les années 90, elle entreprend un travail de décryptage des carnets de voyage de navigateurs
portugais. Ces œuvres combinent écriture et sculpture pour témoigner des voyages entre le
Mozambique, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, qui, durant 500 ans, ont donné naissance à une culture
bien particulière au croisement de l’Afrique, de l’Inde et de l’Europe.
«L’histoire n’est pas linéaire, c’est autant la trace des pieds nus dans la poussière de la terre africaine
que les récits des premiers explorateurs.»
Berry Bickle témoigne de la souffrance de son pays à travers la série «Restless city», «a restless me
Citado» exposée à la Biennale de Dakar en 2002. Cet assemblage de photographies de la ville de
Maputo à travers le sol foulé par les pieds de ses habitants, est composé de photos rongées par la
rouille qui symbolise le mal dont souffre le pays.
Elle évoque avec gravité et tendresse ces instants partagés avec des artistes embarqués tels des
explorateurs lors des «workshops» pour faire vivre la culture matérielle de l’Afrique, du recyclage des
objets et de la relation tactile aux choses et à la lumière. Elephant Serie est la trace photographique
d’une installation réalisée in situ pour Africa Remix en 2005 au Centre Pompidou, Paris. Des images
de fœtus d’éléphants sont projetées sur les façades des maisons. Ce travail représente l’impasse dans
laquelle est engagée le Zimbabwe sous la dictature de Robert Mugabe. Projeté sur des habitations, le
rêve avorté d’une société multiraciale et prospère montre à quel point tout le monde est touché par cet
échec politique catastrophique.
En 2009, elle remporte à la Biennale de photographie africaine de Bamako le prix Rockefeller.

The burned dress, date inconnue, vêtements brûlés encadrés dans deux panneaux,
210 x 50 cm (chaque panneau).
Copyright Berry Bickle.

Jodi BIEBER (Afrique du Sud)
Biographie
Jodi Bieber est née en 1967 à Johannesburg (Afrique du Sud), où elle vit et travaille.
Elle a étudié la photo dans l’atelier du Market Theater, une O.N.G. fondée par David Goldblatt à
Johannesburg. En septembre 1993, elle est sélectionnée pour participer à un atelier de photographie
sous la direction de Ken Oosterbroek, mais c’est l’année 1996 qui marque un tournant dans sa carrière.
The World Press Masterclass l’a sélectionnée pour venir travailler aux Pays-Bas pour des revues
prestigieuses comme le New York Times Magazine. Pendant dix ans, elle s’est également consacrée
à la photographie des populations en marge dans son pays natal. Ce travail a été publié en 2006 dans
cinq pays à travers le monde.
En 1996 a eu lieu sa première exposition personnelle à Johannesburg, avec une série intitulée: Crime
Prevention Unit in Hillbrow.
En 2007, la Fondation Blachère lui décerne un prix pour son œuvre, lors des 7èmes Rencontres de la
photographie de Bamako et présente son travail lors de l’exposition relative à la biennale.
En 2009, elle remporte le 1er prix «Picture of the Year International» aux USA pour sa série de
photographies Real Beauty. La même année, elle reçoit le prix de l’Union Européenne des Rencontres
de Bamako.

À propos de son oeuvre
LAS CANAS (les roseaux)
«Quand vous apprenez à nous connaître, nous ne sommes pas aussi mauvais qu’ils nous font paraître.
Nous sommes juste des personnes qui manquent d’affection ; qui, au lieu d’offrir de l’amour, sont sur
la défensive et réagissent vite en montrant les griffes en réponse à l’attitude de notre société.
Acceptez nous.
Soutenez nous.»
Signé : César (Valence, Espagne)
«En Espagne, une des principales méthodes de transmission du VIH/SIDA est celle qui consiste à
partager des aiguilles lors d’injection de drogues. Un manque de soutien social, la condamnation de la
société, une industrie sans contrôle ni régulation ont isolé les drogués du reste de la société, comme
dans tant d’autres pays du monde. Cela rend ces drogués vulnérables à la transmission de maladies
telles que le SIDA. Nettoyer les aiguilles n’est pas toujours possible et sans législation ni contrôle de
cette industrie, les drogues ne sont pas vendues sous leur forme pure. En un mois, j’ai été témoin de
20 overdoses. Nombre des drogués que j’ai rencontrés avaient de graves ulcères du fait de drogues
mal coupées.
En Espagne, la consommation de drogues n’est pas interdite à moins qu’elle soit consommée dans
l’espace public, bien que le trafic de drogue soit un sérieux délit.
Même si ce projet est lié au VIH, ce travail concerne avant tout ces personnes que vous pourriez voir
tous les jours en garant votre voiture, qui dorment dans la rue et vous suppliant pour de la monnaie
et qui sont aussi accro à la drogue. Ils ont tous une histoire à raconter, qui contient souvent tristesse
et mort. Ils viennent de différents endroits du monde, de différents milieux, économique, culturel et
intellectuel. Ils ont une chose en commun : les drogues. Ils pourraient être votre sœur ou votre frère,
votre fille ou votre fils.

Les photographies peuvent sembler quelques fois agressives pour le spectateur mais Las Canas est
un monde rude, et il n’y a rien de sentimental dans cet endroit. En tant que sud-africaine, j’ai été
choquée de voir des addicts vivant dans ces conditions dans une société aussi développée.»
Jodi Bieber

Série Las Canas, impressions sur Dibon, 40 x 50 cm.
Copyright Jodi Bieber.

Alex BURKE (France)
Biographie
Alex Burke est né à Fort-de-France (Martinique) en 1944. Il vit et travaille en région parisienne à
Cachan.
Après ses études aux Beaux-Arts de Nancy, au début des années 1970, il range, classe des petites
poupées fabriquées à l’aide de fragments de draps blancs usagés dans des casiers, des structures
noires. C’est l’évocation d’un monde qui classe les individus.
Les structures noires évolueront pour devenir des fragments d’architecture, vestiges archéologiques,
éléments de mémoire qui le conduiront à explorer son histoire collective, la mémoire des
Amériques. Il utilisera diverses formes et supports, il mettra en scène divers matériaux : enveloppes,
palettes de marchandises, vêtements, poupées de sa fabrication et divers objets manufacturés.
Son travail a été présenté dans plusieurs musées : Saarland Museum (Sarrebruck, Allemagne), Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris, Taipei Fine Art Museum (Taiwan), MALBA (Buenos Aires, Argentine),
Brooklyn Museum (New York, USA), Museum of Art And Design (New York, USA), la Biennale de La
Havane (Cuba) et de Cuenca (Equateur).
Son travail a été présenté dans diverses galeries et centres d’Art contemporain à Paris et en Province.
Expositions récentes :
2010 - Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy (exposition personnelle)
2012 - Estonia Museum of Applied and Art and Design (Tallin), exposition de groupe
2013 - «L’autre», exposition de groupe, Espace d’art contemporain Camille Lambert (Juvisy)
Les œuvres d’Alex Burke figurent au Fond National d’Art Contemporain (Paris), FRAC Région Centre,
FRAC Haute Normandie, FRAC Martinique, Taipei Fine Art Museum (Taiwan).
Distinction : 1er prix de dessin de la 8ème Biennale de Taiwan.

À propos de son oeuvre
La mémoire est le thème majeur de son œuvre. Elle s’enracine dans une histoire collective singulière.
« Il y a une forme d’invisibilité sociale, l’invisibilité de celui qui est en marge. Il y a aussi des formes
d’invisibilité provoquées donc subies. Dans un des cas, il s’agit de discriminer une catégorie dans une
population pour l’exclure, l’éliminer. Ce fut le cas au Rwanda et dans l’Allemagne nazie.
Une de ces formes retient plus particulièrement mon attention. Il y a cinq siècles, l’Europe entreprend
la conquête et la colonisation des Amériques. Les Amérindiens sont éliminés car ils ne veulent pas être
mis en esclavage. Afin de disposer d’une main d’oeuvre abondante et gratuite, l’homme Africain est
déclaré objet, marchandise, bien meuble.
Pour justifier et légitimer cette imposture, a été mis en œuvre tout un arsenal de propagande : le code
noir. La bible a été convoquée, des thèses pseudo scientifiques ont été élaborées, des exhibitions de
sauvages ont été organisées, des zoos humains, des caricatures des contes et des légendes ont été
produits
L’imprégnation a été si puissante qu’elle peut être réactivée sans difficulté aujourd’hui pour servir de
leurre, détourner l’attention des vrais responsables des problèmes qui surviennent dans nos sociétés
contemporaines, ceux dont l’insolente prospérité a été obtenue au détriment de la majorité des
populations.
Pour toutes ces raisons, Lampédusa résonne à mes oreilles comme un écho à ce qui s’est passé il y
a cinq siècles.
Il y toujours des vendeurs, des acheteurs, des corrupteurs.
Malheureusement les prédateurs sont de toutes origines, de toutes confessions ; s’il y a une chose qui
est largement partagée dans le monde, c’est le goût pour le pouvoir, la puissance à obtenir quel qu’en
soit le prix, la fin justifiant les moyens.

Le rôle de l’artiste est d’alerter, de dévoiler, de montrer ce que l’on nous dissimule, de rendre visible
l’invisible.
Les nègres qui ont effectué la sinistre traversée dans les cales puantes des navires n’ont pas trouvé
un eldorado, ni une terre promise aux Amériques. Ils y ont trouvé l’humiliation, ils ne l’ont pas accepté,
ils ont résisté de diverses manières. Ils ont donné au monde le jazz, sur ces terres des Amériques
sont nés des rebelles qui par leur courage ont su montrer la voie, celle du refus de la fatalité, ils ont
pour noms : Toussaint Louverture, Martin Luther King, Malcom X, Mohamed Ali, Angela Davis, Frantz
Fanon, Aimé Césaire et encore bien d’autres.

Le Départ 2, 2014, techniques mixtes, dimensions variables.
1 grande poupée de 150 cm, 3 socles de 250 x 60 x 20 cm.
Copyright Alex Burke.

Andrew ESIEBO (Nigéria)
Biographie
Né à Lagos, au Nigéria.
Andrew Esiebo a débuté dans la photographie avec la chronique de l’évolution rapide des zones
urbaines au Nigéria ainsi que la culture et le patrimoine du pays.
A mesure que son oeuvre acquiert une reconnaissance internationale, Andrew Esiebo explore de
nouveaux territoires de création, intégrant la pratique multimédia autour de thèmes comme la sexualité,
la politique des sexes, le football, la culture populaire, la migration, la religion et la spiritualité.
Il est le lauréat du musée du quai Branly, prix de création artistique, en 2011.
Son travail a été exposé à la Biennale Cuvée (Linz, Autriche), à la Biennale PhotoQuai (Paris, France),
à la Biennale de Sao Paulo (Brésil), à la Triennale de Guangzhou (Pékin, Chine), au 5ème Festival de
Chobi Mela photo (Bangladesh), au Photo Festival de Noorderlitch (Pays-Bas), aux Rencontres photos
de Bamako (Mali) et au festival photo de Lagos (Nigéria) entre autres.
Ses œuvres ont été publiées dans des livres, des magazines et des sites tels que New York Times et
le Financial Times.
Il est l’initiateur et co-organisateur de «My Eye, My World», un atelier de photographie participative
pour les enfants socialement exclus au Nigéria.

À propos de son oeuvre
ALTER GOGO
Le football a conquis le cœur des Africains.
Ce sport ne connaît pas de limite d’âge, de sexe ou de statut.
Andrew Esiebo s’est penché sur l’équipe de football «getters Gogo» en Afrique du Sud.
Alter Gogo est une série de portraits diptyques des grands-mères footballeuses du club de football
"Gogo Getters" à Orange Farm, un township d’Afrique du Sud. Pour elles, le jeu est devenu une
alternative de vie, qui fait sens et a une pertinence sociale dans leur communauté. Jouer au football
a aussi un effet positif sur leur état de santé, sur les problèmes sociaux et physiologiques, comme le
diabète, l’hypertension artérielle, l’alcoolisme, etc.
Alter Gogo propose une autre image de la femme africaine. Très souvent, dans l’imaginaire collectif,
les femmes africaines sont situées dans la sphère de la "tradition". L’image est celle de la femme
opprimée, soumise à la tradition et aux coutumes tribales, sans autorité, sans liberté ou autonomie.
Ces visages tristes de la femme vont souvent de pair avec la famine, la pauvreté et la violence.
Alter Gogo remet en question les stéréotypes de genre et le rôle et l’image attribués aux femmes, en
particulier dans leur vieillesse. Les maillots des grand-mères, leurs attitudes de fierté sur le terrain
de sport, ainsi que le charme de leurs espaces intimes: tout ceci donne naissance à un scénario
socioculturel original, dans lequel le football est le moyen et l’expression d’une nouvelle identité de
genre et d’âge.

Alter Gogo, tirages sur papier baryté, 88 x 108 cm.
Copyright Andrew Esiebo.

Mouna KARRAY (Tunisie)
Biographie
Née à Sfax (Tunisie), vit et travaille entre Sfax et Paris.
Le travail de Mouna Karray prend racine dans sa vie personnelle. EIle tente d’aller au-delà de la
signification apparente et superficielle des sujets en forgeant un dialogue permanent entre mémoire et
anecdote, détail et contexte. Ses photographies s’attachent à «faire parler» lieux et objets du quotidien.
Si son medium s’arrête ontologiquement «à la surface» des choses, l’artiste cherche à restaurer, audelà des apparences et des déterminations, la complexité des espaces, domestiques ou urbains,
intimes ou publics, qu’elle rencontre.
Mouna Karray a étudié la photographie au Tokyo Institute of Polytechnics and Art. Ses oeuvres ont
été présentées dans de nombreuses expositions internationales, notamment, parmi les plus récentes :
THE DIVINE COMEDY (Francfort, 2014), The sea is my land (MAXXI, Rome, 2013), Ici, ailleurs (Friche
de la Belle de Mai, Marseille, 2013).
Mouna Karray est représentée par la Galerie El Marsa (Tunisie, Dubai).

A propos de son oeuvre
NOIR (2013)
«Mon corps est emprisonné, contraint mais créateur. Seule ma main apparaît pour actionner la prise
de vue à distance. Le déclencheur souple, unique lien avec le monde extérieur, n’est plus seulement
un instrument pour accomplir un «acte photographique», il devient une possible arme libératrice. C’est
dans le noir qu’on commence à voir…»
Ce corps contraint et enfermé dans un linceul blanc, prend chez Mouna Karray, juste avant l’explosion
de la révolution tunisienne, une signification particulière…

Noir #1, #4, #7, #8, 2013, tirage jet d’encre sur papier baryté, 128 x 128 cm.
Copyright Mouna Karray.

William KENTRIDGE (Afrique du Sud)
Biographie
William Kentridge est né à Johannesburg, Afrique du Sud, en 1955, où il vit et travaille. Il a d’abord suivi
des études de sciences politiques avant de se tourner vers l’art.
Témoin et acteur de la lutte anti-apartheid, Kentridge, avec le cinéma, le dessin, la sculpture, et la
performance, transmute les événements politiques et donne à réfléchir, avec de puissantes allégories
poétiques. Connu essentiellement pour ses films d’animation composés de dessins au fusain, cet artiste
travaille aussi la gravure, le collage, la sculpture, la performance et l’opéra. Associant le politique et le
poétique, William Kentridge entreprend dans son œuvre graphique, comme dans ses installations et
ses films, de dénoncer l’apartheid et le colonialisme: «Je pratique un art politique, c’est-à-dire ambigu,
contradictoire, inachevé, orienté vers des fins précises: un art d’un optimisme mesuré, qui refuse le
nihilisme.»
Depuis plus de trente ans, William Kentridge mêle poésie et politique dans ses oeuvres. Toutes parlent
de l’Afrique du Sud, son pays.
Il photographie ses dessins au fusain et collages sur papier au fil du temps, et filme les scènes à
mesure qu’elles évoluent. Travaillant sans script ni storyboard, il préserve chaque ajout et effacement
progressif des dessins sur ses films d’animation.
Conscient des multiples manières dont nous construisons le monde en le regardant, Kentridge crée
des illusions d’optique avec la projection anamorphique, donnant ainsi à ses dessins trois dimensions.
Kentridge a exposé à San Francisco, au Museum of Modern Art (2009); au Philadelphia Museum of Art
(2008); au Moderna Museet, de Stockholm (2007); et au Metropolitan Museum of Art, New York (2004).
Il a également participé à Prospect.1 Nouvelle-Orléans (2008); la Biennale de Sydney (1996, 2008);
et Documenta (1997, 2002).
Ses œuvres opéra et de théâtre, souvent produites en collaboration avec Handspring Puppet Company,
ont fait leur apparition au Brooklyn Academy of Music (2007); Festival de norme de la Banque national
des Arts, Grahamstown, Afrique du Sud (1992, 1996, 1998); et le Festival d’Avignon, France (1995,
1996).

À propos de son oeuvre
Les premiers films d’animation de William Kentridge dénonçaient l’apartheid.
Felix en Exil (1994) est un film d’animation construit à partir de quelques grands dessins au fusain qui
sont retravaillés, gommés, sur la même feuille de papier, pour y apporter le mouvement.
Kentridge y évoque en creux le destin tragique des militants anonymes tués par le régime d’apartheid,
qui ont contribué à le faire tomber, mais qui sont aujourd’hui oubliés.
Souvent autobiographiques, ses animations traitent de sujets politiques et sociaux d’un point de vue
personnel, Kentridge y incluant parfois son autoportrait.
Avec Marlène Dumas, William Kentridge est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands artistes
contemporains issus d’Afrique du Sud.

Félix en exil, 1996, pastel et fusain sur papier, 135 x 165 cm.
Courtesy Sophia Luneau.

Sans titre, 1998, acrylique, pastel et fusain sur papier, 176 x 140 cm.
Courtesy Sophia Luneau.

Nadia MAKHLOUF (Algérie/France)
Biographie
Nadja Makhlouf est photographe et réalisatrice.
Elle est née en 1981 en région parisienne dans une famille originaire d’Algérie. Après un bac littéraire, un
Master Art du Spectacle à l’Université de Marne-La-Vallée, elle étudie l’image documentaire pendant deux
ans à l’université d’Aix-Marseille. Elle multiplie les expériences dans la photographie et le cinéma. Cela lui
permet d’être assistante de production à Europacorp sur les films «Michou d’Auber» de Thomas Gilou,
ou chez New light film sur le film «L’anniversaire» de Diane Kurys. Elle se tourne ensuite vers la télé en
tant que JRI sur Berbère TV puis travaille pendant deux ans comme Manager Culturel à la Cinémathèque
Française.
En 2011, elle décide de s’attaquer à un projet personnel : trois volets sur la condition des femmes en Algérie,
chacun composé d’une exposition photographique et d’un film documentaire.
Le premier volet Femmes Fatales dresse les portraits photographiques de femmes kabyles dans l’Algérie
aujourd’hui. Allah Ghaleb (On n’y peut rien), le film qui l’accompagne, rend compte en toute intimité du
quotidien de ces femmes. Le film a reçu le Prix du public lors du festival «Regard sur le cinéma du monde»,
à Rouen en 2012.
Le deuxième volet De l’invisible au Visible : Moudjahida, femme combattante porte, cette fois-ci, sur les
Moudjahidate (femmes combattantes de la guerre d’indépendance en l’Algérie), d’hier à aujourd’hui. Quelle
est la place de ces femmes et que reste-t-il de leurs combats passés?
Cette exposition photographique a été sélectionnée à L’IREMMO (Institut de recherche et d’étude du
Maghreb et du Moyen Orient), à Paris pendant l’été 2013 puis sélectionnée pour la Biennale photographique
à Conches en Ouche d’Octobre à Décembre 2013 en Haute-Normandie.
En 2014, le MAMA (Musée d’Art Moderne d’Alger) décide de compléter cette quinzaine de portraits de
photos de femmes en une série de trente. Cela donnera lieu à une exposition intitulée «El Moudjahidate,
nos héroines» dans le cadre de la manifestation du 50ème Anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie.
En parrallèle de l’exposition, est projeté le court-métrage «Visible/Invisible».

À propos de son oeuvre
DE L’INVISIBLE AU VISIBLE : MOUDJAHIDA, FEMME COMBATTANTE
«Moudjahida qui signifie littéralement femme combattante est une série de photos de femmes qui ont
combattu pendant la guerre de libération en Algérie.
J’ai entrepris ce travail, il y a trois ans maintenant. A l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance, je
voulais retrouver et rencontrer toutes ces femmes qui avaient participé de près ou de loin à cette guerre.
Il me paraissait urgent de retracer chacun de ces parcours parce que je réalisais avec tristesse qu’elles
n’avaient pas la place qu’elles méritaient ici en Algérie ou ailleurs. Je m’étais rendue compte aussi, qu’on
ne parlait pas ou très peu des femmes qui étaient dans la résistance.
Est-ce parce que la guerre est une histoire d’homme ?
Au fil des échanges, j’ai découvert avec étonnement que les femmes combattantes n’étaient pas toutes sur
le même pied d’égalité, que certaines jouissaient d’un statut privilégié alors que d’autres n’existaient pas
dans la mémoire collective.
Quand certaines étaient mises sur le devant de la scène, d’autres restaient dans l’anonymat.
Dès lors, j’ai eu l’envie de dresser le portrait photographique de chacune d’entre elles à travers la fonction ou
l’action que chacune avait mené. Le récit de ces femmes était donc primordial dans ce travail photographique.
Qu’elle soit tisseuse de drapeau, infirmière, soldat, cuisinière, manifestante, agent de liaison pour la
fédération de France, gynécologue, psychiatre, poseuse de bombe, institutrice, cuisinière ou dactylo… Il ne
devait y avoir aucune différence entre ces différents corps de métier.
Le principe était simple: présenter chacune de ces femmes à travers les actions qu’elles avaient menées et
y ajouter une photo d’époque pour faire de ce travail un diptyque photographique. Plus de 50 ans séparent
l’ancienne photo de la nouvelle.
Marquer le temps qui passe pour seul remède contre l’oubli. Tel était mon désir.

Au fil des rencontres, ce travail photographique est devenue universel. Ces femmes n’étaient pas que des
algériennes, mais des françaises, des juives, des allemandes, des espagnoles…
Aucune d’entres elles n’avait hésité une seule seconde à se battre pour l’indépendance de l’Algérie.
Certaines continuent à y habiter d’autres non, d’autres nous ont quités. Ce travail historique s’inscrit dans
une volonté de faire connaître et de rendre visible ces femmes qui sont tombées dans l’oubli.»
Nadja Makhlouf

De l’Invisible au Visible : Moudjahida, femme combattante, 2012, tirages sur papier baryté, 40 x 60 cm.
Copyright Nadja Makhlouf.

Malik NEJMI (France)
Biographie
Malik Nejmi est né à Orléans (France) en 1973. Diplômé d’un Baccalauréat Section Audiovisuel /
Littérature (A3), il se tourne vers le Conservatoire Libre du Cinéma Français de Paris duquel il sort
diplômé Assistant-réalisateur en 1994. Il suivra deux années de Lettres Modernes avant d’être
photographe au Musée des Beaux-arts d’Orléans en 1996-1997.
Photographe autodidacte et indépendant, ses travaux sont à la fois des recherches documentaires et
des sujets sociaux-politiques contemporains.
Plusieurs voyages forgent aujourd’hui son oeuvre et ses recherches : Bénin en 1998 et 1999 / Mali en
2000, 2005 et 2006 / Turquie en 2002 et 2003 / Mexico en 2003 / Maroc en 2001, 2004 et 2005.

À propos de son oeuvre
L’OMBRE DE L’ENFANCE. L’Afrique et le Handicap.
2006-2008, Algérie/Mali/Kenya/Madagascar/Zambie
Ce travail sur les pouponnières est un projet sur les représentations du handicap en Afrique. Il a été
initié en 2006 lors d’un séjour à Bamako (Mali) et s’étendra en Algérie (sur l’enfance illégitime), à
Madagascar (sur le cas des jumeaux), au Kenya et en Zambie. Ce travail a reçu le Prix de Photographie
de l’Académie des Beaux-Arts 2007 et sera exposé fin 2008 à l’Institut de France.
«C’est en février 2006, au Mali, que je rencontrais Juliette Soto, présidente de l’association Léo qui
œuvre pour les enfants orphelins handicapés. Son travail depuis 1999 à été rendu possible grâce à
son énergie et celles des bénévoles qu’elle mobilise régulièrement en France pour mettre en place
à Bamako, la prise en charge de ces enfants. Depuis, cette femme énergique ne cesse de se battre
pour obtenir des fonds en France. Notre rencontre m’a permis d’entrer à la Pouponnière d’Etat, centre
d’accueil pour les orphelins, et depuis quelques années, lieu d’accompagnement et de sensibilisation à
l’enfance handicapée. Et à la demande de Juliette, je venais faire des photographies. Mais «comment»
photographier ces enfants?»
Malik Nejmi

Les nounous, 2006, tirages photographiques, 90 x 114 cm.
Copyright Malik Nejmi.

Nyaba Léon OUEDRAOGO (Burkina Faso)
Biographie
Né en 1978 au Burkina Faso, Nyaba Ouedraogo est passionné par la photographie et l’Ailleurs. Il
parcourt le monde avec une curiosité insatiable, toujours renouvelée.
Il a commencé sa carrière avec une série de photographies de paysages urbains de France, d’Italie, de
Turquie, du Maroc, où l’être humain est au centre de la complexité de l’époque contemporaine, avec
une attention particulière pour les phénomènes de marginalité et d’exclusion.
Il travaille depuis 2003 sur les conditions de vie et de travail en Afrique. Son approche tient autant du
photoreportage que du documentaire ; elle consiste à «ne pas montrer des images pour ce qu’elles
racontent mais pour ce qu’elles traduisent».
Nyaba Ouedraogo collabore également à Jeune Afrique Magazine. Il est co-fondateur du collectif
«Topics Visual Arts Platform» avec les photographes David Damoison, David Gumbs, Jean-François
Manicom, et Sara Maneiro. «The Topics Platform est notre laboratoire et notre galerie on line».
2009 - coups de cœur bourse du talent
2010 - finaliste du prix Pictet
2011 - aux Rencontres Internationales de la Photographie de Bamako : prix de l’Union Européenne et
celui de la Fondation Blachère
2013 - bourse de l’Institut Français
2012 - aide du musée Dapper pour son projet : Phantoms du fleuve Congo
2014 - résidence Photoquai au musée du quai Branly

À propos de son oeuvre
LES DEVOREUSES D’AMES
Au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays d’Afrique, un certain nombre de femmes âgées sont
considérées comme des «dévoreuses d’âmes», des «sorcières».
La croyance populaire ancestrale leur attribue la faculté de «dévorer», de manger l’âme d’autrui grâce
à un pouvoir magique mystique ou à un gri-gri.
Pour cette raison, elles sont marginalisées et exclues de la société.
Elle sont abandonnées, chassées du domicile familial, du village, sous prétexte qu’elles sont
«dévoreuses d’âmes».
Le photographe Nyaba Léon Ouédraogo, après avoir établi avec elles une relation de confiance de
longue date, matérialise leurs rêves, les professions qu’elles auraient voulu avoir, leur donnant ainsi un
instant une fierté retrouvée dans ces diptyques photographiques.
MENTION OBLIGATOIRE
Cette œuvre a été réalisée grâce au soutien du musée du quai Branly, Paris.
(This work was produced with the support of the musée du quai Branly, Paris).

Les dévoreuses d’âme, 2014, tirages sur papier baryté, 64 x 90 cm.
Copyright Nyaba Léon Ouedraogo.

Ransome STANLEY (Allemagne/Nigéria)
Biographie
Né en 1953 à Londres de père nigérian et de mère allemande, Ransome Stanley a ensuite grandi
près de Bâle en Suisse. Entre 1975 et 1979, il poursuit un cursus à la Merx Academy de Stuttgart
(Allemagne). Il s’installe définitivement en Allemagne, à Munich, en 1986, mais effectue de nombreux
voyages aux Caraïbes, en Afrique et aux États-Unis.
Il a un rapport original aux symboles, aux référents absents, aux mythes anciens comme contemporains.
Il revisite les traces de l’Histoire et de notre vie quotidienne pour en faire des oeuvres d’aujourd’hui,
chargées de la mémoire encore vivante de l’art et des rituels populaires d’origine. Patchwork mémoriel
chez le peintre, qui mêle jazz, cinéma, dessin, publicité et typographie. Ses oeuvres sont autant de
compositions complexes, paradoxales, où se mêlent douceur, tendresse, identités composites, multiples
et métissées. Contre les classifications, cet artiste s’affranchit, pas ses oeuvres, des frontières et d’un
certain paternalisme du regard. Temps, Histoire, époques communes partagées, cultures conjuguées:
un travail d’une grande originalité.
Chez Ransome Stanley, ni volonté didactique ni scénario linéaire. Plutôt le télescopage de temps et
d’espaces différents. Les articles de journaux, les photographies, les icônes sont pour lui des matériaux
qu’il assemble, réarrange à sa façon. Ransome Stanley se situe dans un courant, qui, depuis le milieu
des années 1990, porte un «nouveau discours africain sur l’art». Ce courant est ancré dans le refus de
l’«authenticité», du «nativisme» et d’une prétendue «essence» africaine. La «négritude» se transforme
ainsi en «afropolitanisme » (Achille Mbembe), paradigme de mobilité, envisagé comme une stylistique,
une esthétique et une certaine poétique dynamique du monde. Diaspora post «black art» plutôt
qu’identité statique et sclérosante.
Les œuvres de Ransome Stanley s’articulent autour des liens entre l’Afrique et l’Europe, entre le passé
et le présent. En utilisant les icones liées à l’Afrique (tirées de la publicité, de la B.D., des affiches),
souvent anciennes et coloniales, il réintroduit dans le visible des images sous- jacentes. Selon lui, une
grande part de notre culture contemporaine (musique, arts) doit énormément à l’Afrique.

À propos de son oeuvre
«Dans ces deux peintures, Star et Chamber, je traite de Nollywood, l’industrie du cinéma nigériane, qui
n’est pas du tout connues des médias occidentaux.
Bollywood, en Inde, est la plus grande industrie du film au monde. Nollywood produit entre 1000 et
1500 films par an. Cela en fait donc la seconde industrie du film au monde.
Les productions Nollywood sont diffusées sur la télévision en Afrique du Sud, ainsi qu’au Kenya, au
Congo, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. C’est la troisième plus grande industrie du Nigéria,
après le pétrole et l’agriculture.
Les vidéastes nigérians ne sont pas des artistes, ce sont des hommes d’affaires.
Les sujets traités sont aussi différents que le SIDA, la corruption, le trafic d’enfants, la prostitution et
le Vaudou. Mais Nollywood montre toujours des personnes en route vers les sommets de l’échelle du
succès. Les films traitent du désir de maisons luxueuses et de grosses voitures, et à la fin, les gentils
gagnent toujours.
En un sens, Nollywood est la réponse enjouée aux clichés sur le continent noir.»
Ransome Stanley

Chamber, 2015, huile sur toile, 180 x 180 cm.
Copyright Ransome Stanley.

Star, 2014, huile sur toile, 180 x 160 cm.
Copyright Ransome Stanley.

Michael TSEGAYE (Ethiopie)
Biographie
Né en 1975 en Ethiopie, Michael Tsegaye vit et travaille à Addis-Abeba. Diplômé en 2002 de l’École
des beaux-arts et de design de l’Université d’Addis-Abeba, il est contraint de lâcher ses pinceaux après
une allergie à la peinture à l’huile. Il se découvre alors une passion pour la photographie, dont il fait son
métier et son moyen d’expression privilégié. Son travail se situe à la croisée du documentaire et de la
photographie d’auteur, dans une démarche empreinte de poésie.
Si l’Ethiopie a su préserver sa culture et sa langue dans un monde en constante évolution, elle le doit,
pense Michael Tsegaye, à la rareté de ses contacts avec l’Occident depuis des siècles. Au risque de
la maintenir dans l’instabilité économique, cette attitude lui a permis de conserver une voix qui lui est
propre.

À propos de son oeuvre
Loin du traitement misérabiliste que lui réservent les médias étrangers, Michael Tsegaye regarde son
pays de l’intérieur. Il en donne une image nuancée, en saisissant les aspects de la vie au travail, dans
les transports, lors des cérémonies religieuses.
Et puis il y a la sphère marginale, le quotidien des plus démunis, fait d’expédients. À travers Working
Girls II, Michael Tsegaye s’est intéressé aux prostituées. Il les photographie dans le cadre privé du
dortoir, révélant des conditions de vie précaires. Le recours au clair-obscur accentue l’impression de
solitude qui se dégage du portrait de ces femmes, qui vivent pourtant en collectivité, et rappelle
la formation artistique initiale de Michael Tsegaye, très influencé, reconnaît-il, par le sens de la lumière
et de la composition des maîtres hollandais, notamment Rembrandt et Vermeer.

Working Girls II, 2009, tirages phtographiques, 50 x 60 cm.
Copyright : Michael Tsegaye.

ORGANISATION DE L’EXPOSITION
Commissaire de l’exposition / Olivier Sultan
Commissaire d’expositions d’art contemporain, critique d’art, fondateur de l’association Art-Z et du
Musée des Arts Derniers à Paris, Olivier Sultan a passé quinze années en Afrique australe, où, après
avoir co-dirigé le Centre culturel français d’Harare (Zimbabwe), il a ouvert une galerie d’art. En 2012,
il crée à Saint-Ouen, avec Art-Z, un Parc de sculptures contemporaines monumentales: «Sculptures
en Ville».
Olivier Sultan est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’art contemporain africain (Les Afriques, Africa
Urbis, Life in Stone). Lui-même artiste, il donne naissance à des «fétiches contemporains», où la
pratique de la récupération est alliée à un travail sur la culture africaine.
Conseil artistique et communication / Anna Gianotti
0033(0)627 222 253 / annaglaban@yahoo.fr
Présidente de l'association Art-Z, Anna Gianotti est co-commissaire ce cette exposition. Elle travaille
depuis 25 ans dans le monde de la culture et de la communication en France et à l'étranger (Instituts
culturels, festivals de cinéma, musées etc.), et est co-fondatrice du parc de sculptures de Saint-Ouen.
Scénographe / François Viol
Organisateur / Fondation Blachère
La fondation d’entreprise Jean-Paul Blachère, depuis 2004, veut participer au développement de
l’Afrique en aidant la création contemporaine et la promotion de ses artistes. Dans son centre d’art, situé
au cœur de l’entreprise Blachère Illumination, en pleine zone industrielle, elle présente des expositions
et accueille des artistes en résidence. Elle organise aussi des ateliers de création en Afrique et en
Europe et participe aux grandes biennales africaines, dont celle de Dakar. Elle est en charge de la
conservation des œuvres de la Collection Blachère.
La société Blachère Illumination est le leader européen des illuminations festives en milieu urbain.
Cette PME familiale dont le siège social est à Apt en Provence et qui s’appuie sur une vingtaine de
filiales, vient de fêter ses quarante ans. Son activité créative - elle a notamment inventé l’architecture
du fil lumière à l’exposition universelle de Séville en 1992 - la rapproche des artistes et des designers.
Blachère Illumination agit aussi dans les domaines de l’humanitaire et du développement durable.
www.fondationblachere.org
Contact / Justine Bernardoni
Chargée des expositions, ateliers, résidences, publications & relations presse
Fondation Blachère
384, avenue des Argiles / ZI les Bourguignons
84400 Apt / FRANCE
0033(0)432 520 615 / fondation@blachere-illumination.com
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