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À noter dans l’actualité

Exposition consacrée à Seydou Keita (Mali) au 
Grand Palais à Paris du 31 mars au 11 juillet 2016: 
rétrospective du travail de ce photographe, considéré 
comme l’un des meilleurs de la second partie du 
20ème siècle, au même titre que l’autre artiste malien 
Malick Sidibe, qui avait obtenu le LIon d’Or à Venise 
en 2007.



De l’Indépendance à la mondialisation

La photographe Françoise Huguier, qui a été, en 1994, à l’initiative des Rencontres 
de la photographie de Bamako, a accepté  le commissariat de cette nouvelle 
l’exposition parce que  « la collection d’art contemporain de la fondation Blachère 
illustre la vitalité et la créativité photographique du continent Africain, aussi variées 
que sa musique et son histoire ancienne et contemporaine. »

Françoise Huguier a sélectionné une centaine d’images. Parmi les œuvres de 40 
artistes  présentées dans notre centre d’art, on retrouve les incontournables de 
l’argentique Malick Sidibe, Seydou Keita, Oumar Ly qui ont contribué au lancement 
de la photographie africaine au moment de l’Indépendance avec les prises de vue 
en studio, façon d’affirmer une identité personnelle,  de donner l’image d’une vie 
nouvelle.

Les nouveaux photographes, passés au numérique et tentés par la quadrichromie pour 
certains, souvent engagés, entrent dans une vue plus globale et sans concessions.

L’évolution de la photo, quelquefois associée à la vidéo, a ouvert de nouvelles 
perspectives pour les femmes artistes et a élargi leur place sur la  scène de l’art 
contemporain africain. Dans le développement de  ce médium, la fondation Blachère, 
qui conserve plusieurs centaines de photographies dans les règles de l’art dans de  
nouveaux bâtiments, a pris sa part  tant par la promotion des nombreux artistes 
présentés dans ses expositions que par les résidences de création, les ateliers  
collectifs en France et en Afrique,  ainsi que lors des  participations aux Biennales et 
autres évènements internationaux.

Claude Agnel



Françoise Huguier

Regard sur la photographie africaine

La collection d’art contemporain de la fondation Blachère illustre la vitalité et la créativité 
photographique du continent Africain, aussi variées que sa musique et son histoire ancienne et 
contemporaine. 

Témoignages réalistes, surréalistes et parfois poétiques, en flux continu depuis la célèbre revue 
Drum d’Afrique du Sud, puis le succès de la biennale de Bamako, que j’ai initiée en 1994.

Dans beaucoup de pays africains, la photographie a commencé par les portraits de studio, dont 
les plus célèbres sont ceux des Maliens Seydou Keïta et Malick Sidibé, et du Sénégalais Oumar 
Ly. Les jeunes artistes ont su prendre la relève. Au moment des indépendances, les agences de 
presse officielles ont utilisé ce medium comme témoignage des moments historiques, ainsi que 
comme instrument de propagande. Des outsiders comme Jean Depara nous racontent avec talent 
la vie sociale et culturelle de Kinshasa en pleine effervescence. Puis Kiripi Katembo (RDC), dans 
les reflets des rues de la capitale, nous offre une vue surréaliste de l’urbanisation. Une vision 
comme un miroir critique.

Au Nigéria, Okpa Iroha Uchechukwu signe ses cadrages d’un éclair de lumière, telle une flèche 
figeant les personnages dans un décor de marché à Lagos. 

Le Malien Mohamed Camara nous révèle l’intimité voilée des chambres bamakoises, mélodie 
graphique rappelant le blues de Salif Keïta. 

Mourad Gharrach dévoile un corps de femme, dans une sensualité cérémoniale et presque 
religieuse, tandis que Zanele Muholi et Alioune Ba nous révèlent plutôt une sensualité amoureuse. 
Les femmes en rouge et noir d’Angèle Etoundi Essamba, répondent, comme un écho, près d’un 
siècle plus tard, à la ronde des jeunes prêtres du célèbre photographe italien Mario Giacommelli. 
Samuel Fosso, artiste Centrafricain mondialement connu révélé à la première biennale de Bamako, 
s’approprie avec son corps et ses fantasmes, parfois avec fantaisie, l’histoire des leaders du 
continent Africain et du monde.

Cette collection donne aussi une place importante à la photographie sociale et documentaire, et 
notamment au travail de la photographe Sud Africaine Jodi Bieber, aux cadrages d’une maturité 
unique et saisissante. Les montages cinématographiques de Sammy Baloji (RDC) retracent 
l’histoire du Congo, l’esclavage ancien et moderne dans ce pays riche de ses mines exploitées par 
le colonisateur et les multinationales.  Et patrie de Lumumba, que personne n’a le droit d’oublier. 



Rui Assubuji (Mozambique)
Alioune Ba (Mali)
Sammy Baloji (RDC)
Adama Bamba (Mali)
Mory Bamba (Mali)
Arturo Bibang (Guinée Equatoriale)
Berry Bickle (Zimbabwe)
Jodi Bieber (Afrique du Sud)
Mohamed Camara (Mali)
Bob Cnoops (Afrique du Sud)
Nestor Da (Côte d’Ivoire)
Jean Depara (Angola)
Saïdou Dicko (Burkina Faso)
Calvin Dondo (Zimbabwe)
Angèle Etoundi Essamba (Cameroun)
Samuel Fosso (Cameroun)
François-Xavier Gbre (France/Côte d’Ivoire)
Mourad Gharrach (Tunisie)
Uche Okpa Iroha (Nigeria)
Amadou Kan Sy (Sénégal)
Nono Katanga (RDC)
Kiripi Katembo (RDC)
Seydou Keita (Mali)
Nicène Kossentini (Tunisie)
Oumar Ly (Sénégal)
Hamidou Maïga (Burkina Faso)
Baudouin Mouanda (RDC)
Zanele Muholi (Afrique du Sud)
Tsvangirahi Mukwazhi (Zimbabwe)
Malik Nejmi (Maroc)
Samuel Nkosi Oupa (Afrique du Sud)
J.D. Okhai Ojeikere (Nigeria)
Nyaba Leon Ouedraogo (Burkina Faso)
Mauro Pinto (Mozambique)
Joe Pollitt (Angleterre)
Ouassa Pangassy Sangare (Mali)
Jürgen Schadeberg (Allemagne)
Malick Sidibe (Mali)
Amadou Sow (Sénégal)
Mbakarou Toure (Mali)
Pierre Verger (France)

Les artistes



Oumar Ly, La femme à la natte.



Nestor Da, Sans titre, 2010.



Malick Sidibe, Super cycliste, 1962.



Baudouin Mouanda, Sans titre (série La Sape).



Jean Depara, Sans titre.



Jodi Bieber, Maria(Real Beauty), 2008.



Seydou Keita, Sans titre.



Samuel Fosso, Le chef, 1997.



Adama Bamba, Sans titre, 2007.



Kiripi Katembo, Rester, 2012.



Calvin Dondo, Sans titre, 2004.



Saïdou Dicko, Le bidon, 2006.



Mourad Gharrach, Femme mauresque.



Angèle Etoundi Essamba, Elegance et grâce, 2007.



Arturo Bibang, Los peces, 2011.



Uche Okpa Iroha, Under Bridge Life 5.



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-

Crédit photo Odile Pascal.



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.

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. 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


