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DAKAR
Un laboratoire de l'art contemporain?

Cette nouvelle exposition présente les travaux des artistes primés et/ou repérés lors de la Dak’Art 
2014 et invités en résidence afin de proposer un «état des lieux» de l’art contemporain des artistes 
d’Afrique et de la diaspora. Cette dernière biennale rendait hommage à Edouard Glissant et à sa 
conception du Tout-monde, que nous mettons en perspective ici  avec cette idée de «laboratoire» de 
l’art contemporain, de lieu de perpétuels changements et expérimentations.

Depuis novembre 2014 jusqu’à août 2015, ce sont 7 résidences de création qui ont été organisées 
dans les locaux de la Fondation, à Apt, mais aussi, et pour la première fois, à La Somone, à côté de 
Dakar (Sénégal).
Ce sont les œuvres créées par les 9 artistes accueillis pendant ces séjours qui seront présentées 
dans cette nouvelle exposition hivernale dans le centre d’art.

«J’appelle Tout-monde notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant et, en même temps, 
la «vision» que nous en avons».
Edouard Glissant

LES ARTISTES

Kine Aw (Sénégal)
Omar Ba (Sénégal)
Van Andrea Bakana (Congo)
Amary Sobel Diop (Sénégal)
Milumbe Haimbe (Zambie)
Vincent Michea (France)
Paul Alden Mvout (Congo)
Cheikh Ndiaye (Sénégal)
Ange Swana (RDC)



La Dak’art 14 et la Fondation

Peut-on dire, comme la commissaire Elise Atangana, que la Dak’Art 2014 est un laboratoire de l’art contemporain 
d’Afrique ? Ou d’ailleurs puisque tout artiste, quel que soit la nature et le degré de son enracinement tend vers 
l’universalité. Un laboratoire, en un lieu et dans un temps, qui devient un champ expérimental ouvrant vers de 
nouveaux horizons.

En tous les cas, la Dak’Art était pionnière en 1998, elle a été la première biennale africaine, suivie et imitée 
ensuite par d’autres manifestations transafricaines. Il est vrai que le terrain était propice et avait été préparé, 
comme le souligne Gabriela Salgado, par le Sénégal de Léopold Senghor qui avait pris un temps d’avance 
en créant dès les débuts de l’Indépendance une Ecole des Beaux-Arts, un Village d’Artistes, un Festival 
panafricain des Arts et ensuite un Musée dynamique et le Théâtre Daniel Sorano. Le Président-poète avait 
bien perçu que l’indépendance politique ne serait aboutie qu’avec des institutions culturelles fortes. Le chantre 
de la Négritude savait aussi qu’une affirmation identitaire forte ne saurait se passer d’une ouverture au monde.

Ainsi, à l’aube d’un siècle nouveau, pouvait-on faire de Dakar, plus qu’une vitrine, un  centre «afropolitain» 
selon l’expression d’Achille Mbembe. La Dak’Art rassemble les artistes du continent et de la diaspora et invite 
des créateurs des autres continents.
Comme d’habitude, l’édition de la huitième Dak’Art s’organisait avec le In et le Off. Le In proposait six 
manifestations. Des rencontres scientifiques traitaient des métiers des arts visuels et des mécanismes du 
marché de l’art international. L’exposition internationale, événement phare, réunissait 61 artistes africains 
sélectionnés par les commissaires ; pour chacun d’entre eux c’était une première afin de marquer l’esprit 
de renouvellement de la sélection. L’exposition des artistes invités étant dédiée à la « diversité culturelle », 
concernait 33 artistes venus de tous les continents. Un Salon de la sculpture africaine présentait le travail d’un 
symposium tenu à l’automne 2013 réunissant 17 sculpteurs du Ghana, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina 
Faso. Trois Expositions hommages célébraient des artistes sénégalais : Mbaye Diop, Mamadou Diakhaté et 
Moustapha Dimé. Enfin « Dak’Art au campus » était l’occasion pour l’Université Cheikh Anta Diop d’accueillir 
7 artistes sur le thème de « l’art vert selon le triptyque : Esthétique - Environnement - Développement durable 
».
En même temps, le Off, plus foisonnant que jamais mais bien identifié par Mauro Petroni, offrait 300 expositions 
qui étaient disséminées dans toute la ville et son agglomération. Un regroupement avait élu domicile à la 
Biscuiterie, le rapprochant quelque peu de l’esprit du In.

La présence de la Fondation Blachère à la Dak’Art 2014 était, comme les fois précédentes, incontournable 
pour saisir l’évolution de l’art d’Afrique et pour rencontrer artistes, curateurs, critiques, galeristes, journalistes, 
etc. Cette participation était plus importante que d’habitude avec quatre axes d’actions.
D’abord le prix de la Fondation décerné à l’Exposition internationale par le jury officiel. Cette année il a été 
attribué à la zambienne Milumbe Haimbe qui est venue cet été à Apt en résidence et qui participe à notre 
exposition d’automne. Il faut remarquer que les premier et deuxième prix ont été donnés à Olu Amoda et à 
Justine Gaga qui étaient tous deux déjà venus en résidence à Apt.
Ensuite, la Fondation a organisé à la Galerie Nationale dans le cadre du In, l’exposition hommage à Moustapha 
Dimé avec les oeuvres qu’elle avait conservées à Apt et qu’elle a rapatriées au Sénégal.
Puis, la Fondation a été partenaire des Ateliers Sahm de Brazzaville, qui exposaient à la Biscuiterie et trois 
artistes congolais ont été invités en résidence à Apt et participent à l’exposition.
Enfin, la visite des deux expositions du In a permis à la délégation aptésienne d’inviter deux artistes sénégalais 
en résidence afin de figurer dans cette nouvelle exposition d’automne.

Le thème de cette biennale était libellé ainsi : « produire du commun ». Le Secrétaire général, professeur de 



philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop, Babacar  Mbaye Diop, en éclaire le sens : « être du commun est 
le seul horizon pour l’humanité, l’art rapproche les peuples, les artistes mettent en commun par le dialogue 
des cultures ».

Les trois commissaires Elise Antagana, Smooth Ugochukwu, Abdelkader Damani, précisent ce qu’ils attendent 
des artistes.
«Produire du commun c’est un acte conscient d’appropriation de ce qui est communément partagé et la 
prise en compte de ce qui affecte généralement tout le monde». Non pas une «image-monde», expression 
exaspérée de la globalité mais une «tentative d’une mondialité», d’un désir commun de produire dans 
chaque lieu le «Tout-monde» tant attendu par Edouard Glissant... Notre univers tel qu’il change et perdure en 
échangeant...». Les commissaires précisent «Produire du commun est notre fil conducteur... Nous cherchons 
à relier le politique à l’esthétique dans une démarche active et engagée... Comme un «passage du sensible» 
pour le dire avec Jacques Rancière».

L’œuvre de notre prix Milumbe Haimbe s’inscrit-elle bien dans cette thématique ? Le commissaire Smooth 
écrit à propos de sa bande dessinée : « l’œuvre est construite autour d’un personnage fictif, Ananniya, une 
femme noire et homosexuelle de 17 ans et agent des opérations secrètes d’un groupe de résistance appelé 
l’Armée pour la restauration de la féminité ». Force est de constater que nous ne sommes plus dans un 
futur proche. Et nous nous demandons comment une héroïne, nécessairement hors du commun, peut nous 
ramener à la réalité du commun des mortels, certes, en survolant toutes les frontières, visibles et invisibles.

Claude Agnel, administrateur



La Fondation Bachère à la Dak’art : un engagement visionnaire sur le continent africain.

En mai et juin, tous les deux ans, Dakar révèle sa fascination pour l’art et les artistes, héritage du Président 
Poète Senghor. A chaque coin de rue, le visiteur découvre des expositions improvisées dans des institutions, 
des associations, des commerces et des maisons de particuliers. Cette configuration unique lui confère un 
attrait supplémentaire évident en termes de didactique, de médiation culturelle et de pédagogie des arts 
par rapport à d’autres biennales. Chacun se sent investi, concerné et peut amener sa contribution à cette 
aventure collective, en tant qu’organisateur ou simple regardeur.

Créée en 1989, la Biennale de Dakar ou Dak’art s’articule autour d’un In (ou exposition officielle) conviant 
un panel d’artistes dont le nombre varie entre 60 et 80, d’expositions hommages, de rencontres et de 
débats pour les professionnels et surtout d’un Off tentaculaire depuis 1998 dans lequel toute la ville est 
impliquée (150 sites en 2010 et 270 en 2014).

Bien que ce grand rendez-vous manifeste des faiblesses structurelles et conceptuelles notamment liées 
à son statut de secrétariat général sous la tutelle directe du Ministère de la Culture du Sénégal (la plupart 
des biennales dans le monde sont soit des associations pilotées par les villes qui les accueillent soit des 
fondations), elle continue à agréger un nombreux public d’artistes, de professionnels de l’art et d’amateurs 
et elle reste un laboratoire incontournable de ce qui fait art et de ceux qui font l’art sur le continent et sur la 
scène internationale aujourd’hui.

Pour les artistes, c’est une occasion irremplaçable de montrer leurs œuvres et de créer un réseau de 
rencontres qui leur servira plus tard de tremplin. Ndary Lo par exemple, y remporte le Grand Prix Léopold 
Lédar Senghor en 2002 et explique que sans cela, sa carrière n’aurait pas pris le tournant qu’on lui connait 
aujourd’hui. Depuis 1992, on y retrouve, dans le In et dans le Off,  la majorité des artistes africains majeurs 
: Bathélémy Toguo,  Abdoulaye Konaté, Kader Attia, Athi Patra Ruga, Wangechi Mutu, Pascale Marthine 
Tayou, Serge Alain Nitegeka, Samson Kambalu et Sammy Baloji pour les émergents et pour ne citer qu’eux 
parmi des centaines qui ont participé à cet événement (la plupart des artistes précités sont d’ailleurs 
présents dans la collection de la Fondation Blachère). Enfin, la Dak’art permet aussi aux artistes africains 
de se croiser sur leur continent, ce qui paraît évident mais qui n’est pas si facile compte tenu de leur 
problème récurrent de mobilité (en témoigne le projet artistique Invisible Boarders du collectif d’Emeka 
Orekeke présent cette année à la Biennale de Venise, et avant lui, celui porté par l’artiste camerounais 
Goddy Leye : Exitour). 

Pour les professionnels de l’art : commissaires d’expositions, critiques d’art, responsables de galeries 
et de musées, étudiants et universitaires, c’est la seule opportunité de nouer des liens solides. On s’y 
croise, on s’informe sur les expositions et les projets en cours… l’ambiance est chaleureuse et moins 
conventionnelle qu’ailleurs. Les échanges prennent rapidement la tournure d’incubateurs plutôt que de 
rencontres mondaines. On y vient aussi pour cristalliser des projets et pour sceller des collaborations. 
Par expérience, nous pouvons dire ici que plus de la moitié des projets « arts visuels » qui sont conduits 
à Dakar entre deux Biennales y ont été fécondés. C’est aussi le moment privilégié pour visiter des ateliers 
d’artistes et pour voir directement les œuvres qui sont autrement difficilement accessibles de l’extérieur. 
Dak’art, en plus de sa fonction de laboratoire de l’art contemporain africain permet d’opérer un travail de 
veille artistique majeur et de repérer les artistes émergeants ou confirmés auxquels on proposera par la 
suite des opportunités d’expositions ou de workshops hors Afrique, comme l’a fait la Fondation Blachère 
depuis 2004.



Enfin, pour les amateurs, elle constitue un vivier d’une énergie inégalée autant qu’un contexte propice à de 
belles découvertes artistiques et à des rencontres humaines riches et prometteuses. 
D’un point de vue artistique et à l’aune des autres rencontres internationales, la Biennale de Dakar 
démontre une ouverture géographique et conceptuelle bien affirmée. La question du bien-fondé d’orienter 
une biennale vers une sélection en priorité africaine a largement été débattue dans les années 2000.  En 
2014, cette caractéristique a été confirmée puisque la sélection officielle proposait 62 artistes dont 54 
étaient africains (4 artistes sénégalais, 17 de la zone Maghreb et 21 artistes de la diaspora sur l’ensemble 
de ces deux groupes, 8 artistes non-africains dont 3 étaient antillais). On notait aussi un souci de parité 
hommes-femmes pourtant peu significatif (20 femmes dans l’exposition internationale) et certainement 
tributaire de la sous-représentation des femmes sur la scène artistique africaine.

En outre, le statement des commissaires a permis d’opérer une sélection d’artistes judicieuse confirmée 
par leur implication dans les mois qui ont suivi dans d’importants rendez-vous internationaux comme la 
Biennale de Venise. Sur les 16 artistes sélectionnés par le commissaire d’origine nigériane Okwui Enwezor, 
plus de la moitié avaient déjà participé à la Biennale de Dakar. 

Leur cadre de réflexion, « produire le commun », était aussi un reflet d’une préoccupation curatoriale 
actuelle. Cette orientation, décrite par les trois commissaires comme « un acte conscient d’appropriation de 
ce qui est communément partagé, et de prise en compte de ce qui affecte généralement le « Tout-monde 
» cher à Edouard Glissant leur a permis d’imaginer une « communautés d’œuvres » qui offrait aux publics 
des espaces de réflexion, des miroirs et des éléments pour construire une histoire commune, « seul horizon 
pour l’humanité ». 

Certaines reflétaient bien cette intention de désenclaver et d’élargir les frontières de l’art. Que l’on pense au  
Sunflower  d’Olu Amoda, à la grande fresque vidéo Peripeteia de John Akomfrah, à la troublante série de 
dessins A quoi rêvent les martyrs ? du tunisien Nidhal Chamekh, ou encore à la sculpture révélant l’absurdité 
de l’architecture coloniale de Kader Attia : Independance Tchao, elles dévoilaient l’aboutissement mature 
d’une réflexion esthétique et conceptuelle donnée à voir dans un format d’exposition bien supérieur aux 
éditions précédentes. Ces expositions coexistaient avec des innovations comme la section Anonymous 
de l’exposition internationale, le programme Dak’Art au Campus sous la bannière de l’art vert portée par 
la commissaire Ndeye Rokhaya Gueye, et le Salon de la sculpture africaine qui faisait suite à un atelier 
organisé par l’équipe de la Biennale d’octobre à novembre 2013.

Dans ce contexte unique, la Fondation Blachère intervient dès 2004 en décernant des prix et en invitant des 
artistes africains en résidence à Apt. En 2006, sa sélection In et Off est déjà très pertinente puisque sur ses 
cinq artistes sélectionnés: Saïdou Dicko, Safaa Erruas, Guy Bertrand Wouété, Aimé Mpané, et Ibrahima 
Niang, certains ont effectué depuis un parcours international, tendance qui sera confirmée par ses choix 
dans les années suivantes. En 2008, des ateliers critiques sont organisés à Gorée et des prix sont attribués 
à Ngoor, Samba Fall, Boubacar Touré Mandémory, Tchâlé Figueira, et Breeze Yoko. En 2010, cinq autres 
artistes bénéficieront de cette gratification : Jean Katambayi Mukendi, Mario Benjamin, Maksaens Denis, 
Serge Alain Nitegeka, et Moridja Kitenge Banza. En 2012, les trois artistes suivants seront récompensés: 
Nathalie Mba Bikoro, Manel Ndoye et Ngqinambi Ndikhumbule. Enfin, en 2014, c’est l’artiste zambienne 
Milumbe Haimbe qui recevra le prix.

Ce dernier choix est extrêmement audacieux. Milumbe Haimbe explore dans ses productions les plus 



récentes le thème de l’homosexualité féminine sous la forme de planches de bandes-dessinées dont 
l’héroïne est une femme noire et lesbienne. Ananiya, la protagoniste de ces fresques afro-futuristes (dont les 
architectures rappellent parfois les décors en clair-obscur de Citizen Kane),  se bat contre un conformisme 
gangrénant à travers son engagement dans « l’Armée de restauration de la Féminité ». 

L’audace de ce choix n’est pas fortuite et traduit la libre pensée de la Fondation dans le contexte de l’art 
africain contemporain. Sa présence à la Dak’art a été majeure dans la construction de son identité artistique. 
Elle lui a permis de créer une programmation riche et étayée par une sélection à la fois pragmatique et intuitive 
des artistes qu’elle a sélectionnés et collectionnés. Depuis 20 ans, elle expertise tous les domaines des arts 
en Afrique mais rayonne aussi partout où l’art africain s’exprime. Souhaitons qu’elle perpétue et amplifie ses 
actions vers de nouveaux territoires où l’art la portera !

Delphine Calmettes



Kiné Aw (Sénégal)

Née en 1977 à Dakar (Sénégal), où elle vit et travaille.
Diplômée de l’Ecole Nationale des Arts en 2006, elle compte déjà à son actif plusieurs expositions individuelles 
et collectives. Parmi celles-ci on peut noter deux expositions au Mbari Institute à Washington en 2009 puis en 
2010; à Winterhur en Suisse, en collaboration avec afropfingsten (KUNSTWERKRAUM) Festival, en 2009; à 
la galerie Serengheti à Washington en 2010. Kine Aw est lauréate de la première édition du concours organisé 
par la fondation Cuomo à Monaco 
en 2008. Pensionnaire du village 
des Arts de Dakar, Kiné Aw participe 
à sa manière à la promotion de la 
femme.
Elle a été fait partie de la sélection 
officielle lors de la Dak’Art 2014, où 
ses oeuvres ont été exposées au 
musée de l’IFAN.

Présentation des artistes

Kine Aw, Sans titre, 2015, fusain sur papier, 250 x 150 cm.



Van Andrea Bakana (Congo)

Né en 1992 à Brazzaville (Congo), où il vit et travaille.
Âgé de 22 ans, Van Andréa est une des jeunes perles de la création 
artistique contemporaine au Congo.
Etudiant en deuxième année à l’Ecole Nationale des Beaux‐ Arts de 
Brazzaville, il a participé à tous les ateliers organisés par les Ateliers 
Sahm depuis 2012. Il a recu le premier prix de la peinture lors de la 2ème 
édition de la Rencontre Internationale d’ArtContemporain des ATELIERS 
SAHM. Ce prix se résume en une résidence de création à la Fondation 
Blachère.
Il fait partie en 2014 des artistes sélectionnés pour le projet « Congo(s) : 
esthétiques en partage, au-delà des géographies » des Ateliers Sahm, 
présenté à la Biennale de Dakar (Sénégal).

Omar Ba (Sénégal)

Né en 1977 à Dakar (Sénégal). Vit à Genève (Suisse).
Diplômé de l’École nationale des Beaux-arts au Sénégal en 2002 après trois 
années d’études, il se rend à Bonn, en Allemagne pour participer au symposium 
sur le langage des couleurs. De retour d’Allemagne, il a participé à plusieurs 
expositions au Sénégal avant de venir en Suisse où il réside depuis 2003. 
Il a ensuite effectué des études pour un postgrade à l’École supérieure des 
Beaux-arts de Genève puis a fréquenté, de 2009 à 2011, l’École cantonale 
d’Art visuel du Valais à Sierre en Suisse. Il a été remarqué alors par la galerie 
Guy Bärtschi. En 2011, il a reçu le Swiss Art Award.
Il vit actuellement à Genève en Suisse. Il est maître assistant dans 
l’enseignement primaire et artiste visuel dans le monde de l’art contemporain 
à Genève. Il travaille avec quatre Galeries en Europe : les Galeries Guy 
Bärtschi à Genève, 1000eventi à Milan, Anne de Villepoix à Paris et Hales 
Gallery à Londres.

Van Andrea Bakana, Sans titre, 2015, fusain sur papier, 125 x 250 cm.

Omar Ba, Acte I, 2015, peinture sur carton ondulé, 80 x 180 cm.



Amary Sobel Diop (Sénégal)

Né en 1971 à Diourbel (Sénégal), vit et travaille à Dakar.
Diplômé de l’École Nationale des Arts (ENA), il enseigne les arts plastiques depuis 2009.
De formation polyvalente, cet artiste s’est initié à la sculpture, aux arts décoratifs et au design à travers le 
modelage et la fabrication d’objets utilitaires qui allient esthétique et confort. Participant aux projets « Regards 
sur cours » de 2013 à Gorée, « Dakar 
Women’s Group », ses œuvres ont 
aussi été vues à travers quelques 
expositions du Off de la Biennale de 
Dakar de 2012.
Avec une technique adaptée à ses 
travaux artistiques, l’artiste recycle, 
coupe, colle et procède à la couture 
de matériaux divers.
Sélectionné dans l’exposition 
internationale de la biennale Dak’art 
2014, il remporte le prix Oumar 
NDao pour une résidence d’artiste à 
Vives voix à Dakar.

Milumbe Haimbe (Zambie)

Née en 1974, vit et travaille à Lusaka (Zambie).
Elle est à la fois peintre, écrivain, vidéaste et sculpteur.
Elle est diplômée d’une Licence en architecture de l’université Copperbelt de Kitwe (Zambie) et d’un Master 
de Beaux-Arts de la Oslo National Academy of the Arts en Norvège.
Lauréate du prix de la Fondation 
Blachere lors de la Biennale de 
Dakar 2014, Milumbe Haimbe est 
une artiste digitale. Sa série The 
revolutionist est une bande dessinée 
futuriste dont le personnage 
principal, Ananiya, est une jeune 
femme de 17 ans, homosexuelle, 
membre d’un groupe de résistance 
appelé «l’Armée pour la Restauration 
de la Féminité».

Amary Sobel Diop, Madiba, 2013, aluminium et fil de cuivre, 360 x 240 cm.

Milumbe Haime, The revolutionist: scale bearer, 2015, fusain sur papier, 250 x 150 cm.



Paul Alden M’vout (Congo)

Né en 1987 à Brazzaville (Congo), où il vit et travaille.
Il pratique le dessin depuis l’enfance. Après s’être formé à l’École nationale des Beaux-Arts et à l’École de 
peinture de Poto-Poto de 2006 à 2010, il découvre le graphisme au collectif « Graphik’Noir » et travaille dès 
lors à l’harmoniser avec la peinture. Il collabore à de nombreux projets artistiques.
En 2002, il fait partie des pionniers de la 1ère édition de la Rencontre Internationale d’Art Contemporain (RIAC) 
des Ateliers Sahm (Brazzaville, Congo), à laquelle prennent part une vingtaine d’artistes, et où le français 
Sean Hart et l’algérien Abdelkader 
Damani ont supervisé les ateliers 
« vidéo d’art » et « critique d’art ». 
En septembre 2014, il participe à la 
3ème RIAC des Ateliers Sahm : il est 
lauréat du 2ème prix vidéo et lauréat 
du prix de la Fondation Blachère.
Il fait partie en 2014 des artistes 
sélectionnés pour le projet 
« Congo(s) : esthétiques en 
partage, au-delà des géographies » 
des Ateliers Sahm, présenté à la 
Biennale de Dakar (Sénégal).

Vincent Michéa (France)

Vit et travaille entre Paris et Dakar.
Diplômé de l’École Supérieure d’Arts Graphiques (Penninghen) à Paris, Vincent Michéa part en 1986 à Dakar.
En 1987 il expose pour la première fois ses peintures et 
photographies à la Galerie Nationale du Sénégal. Il travaille 
ensuite comme assistant de Roman Cieslewicz, graphiste de 
renom, jusqu’en 1991. Celui-ci l’encourage à poursuivre son 
travail en peinture.
Vincent Michéa est cofondateur du label 100% DAKAR et 
collabore au sein du studio DKR dans les années 90. En 2007 
et 2008, il anime des ateliers de photomontage à l’Académie 
des Beaux Arts de Kinshasa (RDC). Depuis 2008, avec le 
peintre Moulay Youssef Elkahfai, Vincent Michéa s’occupe de 
l’atelier de sérigraphie de l’École Supérieure des Arts Visuels 
de Marrakech, Maroc.
Il est aujourd’hui représenté par plusieurs galeries en Europe et 
en Afrique, et son travail a fait l’objet de nombreuses expositions 
personnelles et collectives dont l’exposition « Pangaea : New 
Art From Africa and Latina America » en 2014 à la Saatchi 
Gallery (Londres).

Paul Alden Mvout, Sans titre, 2015, fusain sur papier, 375 x 250 cm.

Vincent Michea, Merci Jean-Paul II, 2015, photographie et collages, 30 x 40 cm.



Cheikh Ndiaye (Sénégal)

Vit et travaille à New York et à Dakar.
Né en 1970 à Dakar et diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Dakar et de Lyon, Cheikh Ndiaye 
est particulièrement intéressé par l’architecture, et l’urbanisme. Son œuvre, composée de peinture, de 
photographies et d’installations, est guidée par un regard singulier à l’informel qui est pour lui la base de toute 
sa pratique artistique. Tiré de la zone létale, l’objet ancien, est ramené à la vie. Les choses reviennent à leur 
plénitude matérielle et se projettent vers un nouvel imaginaire.
Il a participé à de nombreuses expositions sur le continent africain et en Europe, en 2014, son travail est 
présenté au Centre de Photographie de Genève, Suisse, dans l’exposition Against the grain : la photographie 
à contre-courant. En 2013 une exposition personnelle lui est consacrée (In)formal Visitation à la galerie Cécile 
Fakhoury – Abidjan ; et en 2012, l’exposition 
Cinémas Africa au Musée Africain de Lyon, 
France. Ses œuvres sont exposées dans la 
sélection internationale de la Biennale Dak’Art 
2012, et à la Galerie Le Manège, Dakar, Sénégal 
en 2010.
Il est lauréat du prix Natulis Art Temporary, Berlin, 
Allemagne en 2012 et lauréat du prix Linossier, 
France en 2008.
En 2015, il présente une installation Cette 
blancheur rigide dérisoire en opposition au ciel 
dans l’exposition internationale de la 56ème 
Biennale de Venise, All the World’s Futures, 
organisée par le commissaire Okwui Enwezor.

Ange Swana (RDC)

Née à Gisenyi (Rwanda) en 1987, vit et travaille à Kinshasa (RDC).
Diplômée en 2010 de l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, section peinture, cette jeune artiste peintre 
congolaise a une palette chaleureuse et un style réaliste portant sur des sujets féminins, peints ou dessinés 
sur la toile et sur le papier…
Elle a reçu en 2012 le 1er prix de peinture à la 1ère édition des Rencontres Internationales d’Art Contemporain 
des Ateliers Sahm (Brazzaville, Congo).
Elle fait partie en 2014 des 
artistes sélectionnés pour le 
projet « Congo(s) : esthétiques en 
partage, au-delà des géographies » 
des Ateliers Sahm, présenté à la 
Biennale de Dakar (Sénégal).

Cheikh Ndiaye, Figure, 2015, peinture et collages sur toile, 61 x 75 cm.

Ange Swana, Sans titre, 2014, fusain sur papier, 250 x 125 cm.



La Fondation Blachere

Créée en 2003, la fondation d’entreprise Blachère est une plateforme culturelle à vocation d’utilité publique 
ayant pour objectif l’aide à la reconnaissance et au développement de l’art contemporain africain.
La fondation repose sur un système de valeurs esthétiques et éthiques. Elle s’inscrit dans le champ de l’art 
contemporain et vient relayer les efforts entrepris par les institutions, les collectionneurs et, en premier lieu, 
les acteurs de l’art: les artistes, galeristes, critiques, tous ceux qui contribuent à la reconnaissance de l’art 
d’aujourd’hui en Afrique et ailleurs…
La Fondation Blachère est financée par l’entreprise Blachère Illumination, spécialisée dans les illuminations 
urbaines. On lui doit notamment celles de la Tour Eiffel en l’an 2000 ou des Champs Elysées de 2007 à 2011, 
et à nouveau en 2014.
Depuis 2003, la Fondation œuvre avec la complicité de nombreux artistes et critiques de la scène internationale. 
A la constitution d’une collection et à l’organisation d’expositions dans son centre d’art s’ajoutent de 
nombreuses actions comme l’accueil d’artistes en résidence, l’organisation de workshops et la participation à 
des manifestations internationales dont la biennale de Dakar.

La Fondation se donne pour mission la promotion de l’art africain contemporain. Elle développe des projets 
en vue d’aider les artistes africains à se faire connaître et à accéder facilement aux marchés.
Plus largement, elle aspire à permettre à l’Afrique de s’affirmer par sa culture et son art. Pour se faire, elle 
encourage le travail des artistes d’Afrique et de la diaspora. Elle leur permet de se confronter à d’autres 
cultures et leur offre un accès équitable aux marchés du monde entier dans les meilleures conditions.

Jean-Paul Blachère est né à Apt. Il a repris l’entreprise paternelle de sonorisation et d’illumination qu’il a 
transformée, développée et intégrée au système économique mondial.
Devenue le leader européen de la décoration lumineuse en milieu urbain, Blachere Illumination emploie 
directement une centaine de personnes et favorise trois cents emplois en sous-traitance dans le pays d’Apt.
Enracinée dans le local, elle se développe dans le global.
Si elle s’ouvre largement sur le monde avec dix-neuf filiales situées dans le monde entier, elle reste néanmoins 
de dimension humaine et a su préserver son âme dans une logique transcontinentale.
De là, se nourrit son projet humaniste.
Bien avant la création de la Fondation, Jean-Paul Blachère et son entreprise aidaient déjà l’Afrique et 
s’investissaient dans des actions humanitaires et culturelles relayées par des associations, de sociétés et en 
partenariats avec des O.N.G.
Grâce à cette fondation, Jean-Paul Blachère a marqué une étape dans sa vie et celle de son entreprise en 
donnant un sens à son action, en identifiant sa démarche et en l’inscrivant dans le temps. Cet investissement 
immatériel donne une nouvelle dimension à l’entreprise, citoyenne du monde dans lequel son développement 
l’a fait évoluer.

Crédit photo Odile Pascal.



La Boutik

Dans le prolongement de l’action de la Fondation Blachère, la Boutik présente les créations d’artisans et 
de designers africains de divers pays (Tunisie, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, 
Madagascar, etc.). Il s’agit de mettre en avant au moins deux pays chaque année, grâce à une sélection de 
produits originaux, et leur acheminement via container.

Toujours dans une démarche de commerce équitable, et afin de proposer une vision globale des productions 
artisanales actuelles, bijoux, mobilier, objets de décoration, produits de beauté, accessoires de mode, etc. 
sont en vente à la Boutik.
L’équipe rencontre les artisans directement dans le pays concerné et veille à ce qu’une juste rémunération 
leur soit versée, elle peut quelques fois appel à des associations implantées sur place.

L’objectif est ainsi de participer au développement économique, culturel et social de ce continent, de contribuer 
à la valorisation des ressources et de favoriser l’accès aux productions à un large public.
En Afrique, une personne qui travaille contribue bien souvent à soutenir toute une famille, les micros entreprises 
sont très répandues.
Dans la Boutik, l’occasion est donnée de découvrir la créativité et les savoir-faire du continent africain.

Le restaurant La P’tite Cuisine

Le restaurant La P’tite Cuisine a réouvert ses portes en septembre 2014 après quelques mois de travaux.
C’est dans un cadre entièrement rénové que l’équipe vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, pour découvrir une cuisine à la fois simple et efficace.
Durant l’après-midi, vous avez la possibilité de vous installer confortablement pour vous immerger dans les 
ouvrages du centre de documentation accessibles en consultation.

Crédit photo Odile Pascal.

Crédit photo Odile Pascal.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FONDATION BLACHERE
384 avenue des Argiles
ZI les Bourguignons
84400 Apt
0033 (0)432 520 615
www.fondationblachere.org

Contact Fondation: fondation@blachere-illumination.com
Contact Boutik: laboutik@blachere-illumination.com

Horaires d’ouverture du centre d’art et de la Boutik:
du mardi au samedi de 14h à 18h30
juillet, août, décembre: du mardi au dimanche de 14h à 18h30

Entrée libre et gratuite

Restaurant La P’tite Cuisine ouvert du lundi au vendredi, le midi
Réservation conseillée: 06 03 84 58 21


