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LOeil DES EXPOSITIONS
RÉGIONS SUD-OUEST

_Bordeaux (33)

SPLENDIDES
"RÉCITS D'UNE
AUTRE HISTOIRE
Frac Nouvelle-Aquitaine MECA
Jusqu'au 20 novembre 2021
Quatorze artistes femmes, africaines ou
issues des diasporas, ont été rassem
blées par les deux commissaires invitées,
Nadine Hounkpatin et Céline Séror, dans
une magnifique exposition collective pen
sée comme« une expérience fragmentée,
dans laquelle récits et contre-récits, His
toire avec un grand H et narrations fantasmées, véracités historiques et fictions
opérantes se côtoient et forment, à l'image
d'un puzzle ou d'un patchwork, un récit
commun universel». Ambitieuse, cette ex

chapitres volontairement ouverts et poly
sémiques: «De l'intime à l'universel»,
« Quand la mémoire fait œuvre politique »
et « Fabulations, fictions et autres imagi
naires». Dans l'espace, des échos se créent
librement entre les œuvres grâce à une
scénographie simple et épurée conférant
une grande cohérence à l'ensemble. Des
citations d'auteurset penseurs divers sont
disséminées sur les murs, comme autant
de pistes pourappréhender la diversité des
propositions. Le livret d'exposition, dans le

position se révèle une des plus réussies de

quel se trouve un glossaire écrit par desau

la Saison Africa2020. Outre la très grande

teurs invités et des artistes de l'exposition,

qualité des œuvres exposées, la force de ce

ainsi qu'un catalogue de grande qualité,

projet réside dans l'ouverture et l'humilité
avec laquelle les commissaires l'ont pen
sé. Des travaux d'artistes aux pratiques,
générations et niveaux de reconnaissance

permettent de contextualiser, conceptua
liser et poursuivre les réflexions soulevées
dans l'exposition.
ANNE-CHARLOTTE MICHAUT

_

divers (Wangechi Mutu, Mary Sibande,
Josèfa Ntjam, Tuli Mekondjo, Gosette
Lubondo...) sont réunis dans un parcours
progressif subtil, structuré en trois grands

Enam Gbewonyo, Venice Nude Me Performance.
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O « Memoria : récits d’une autre histoire »,
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 5, parvis
Corto-Maltese, Bordeaux 133], www.
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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SUD-OUEST

SUBLIMES
SORORITÉS AFRICAINES
Donner à voir la mémoire
collective comme le fruit

9

'

d'une variété de récits indi

y»,

viduels, telle est l'idée de
l'exposition « Memoria :
récits d'une autre histoire »,
temps fort du Focus Femmes
de la Saison Africa 2020 pro
posé par le Frac NouvelleAquitaine Méca. Huiles sur
toiles, textiles, techniques
mixtes, photos, transferts

Ohanioya ninga
Tuli Mekondjo,
eti lambali - The moon has

d'images offrent une voix
become the eyes of the deer,

aux paroles et mémoires

2020, techniques mixtes.

© Mike Taylor Photography

tues, oubliées, effacées et un
regard neuf sur la création contemporaine africaine représen
tée par 14 artistes issues du continent et de la diaspora, telles
Dalila Dalléas Bouzar ou encore la puissante Enam Gbewonyo.
Luniversalité de la sororité sublimée. A.-F. G.
Jusqu’au 21 août, « Memoria : récits d’une autre Histoire », Frac NouvelleAquitaine Méca, 5, parvis Corto-Maltese, 33800 Bordeaux. Tél. : 05 56 24 71 36
et www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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L’ŒIL DE GEO

Notre sélection de films, expos, livres et DVD sur un thème.

L’AFRIQUE AUSTRALE

Mary Sibande,
qui vit à
Johannesburg,
crée, entre
autres, des
images
numériques
dans lesquelles
elle joue
différents
scénarios
impliquant son
G. Deleflie

double, Sophie.

EXPOSITION

UN PASSE RECOMPOSE

E

lle semble occuper tout l’espace. Les

subalternes et contraintes de porter un nom

yeux clos, l’air serein, cette femme noire

européen durant l’apartheid. Cette installa

vêtue d’une ample robe victorienne

tion d’une force incroyable intitulée Wish

bleue et d’un tablier blanc de domestique tient

You Were Here est l’œuvre-phare de l’expo

dans ses mains le fil de son destin. A partir

sition Memoria, au Frac Nouvelle-Aquitaine,

d’une grosse pelote de laine rouge sang, elle

qui réunit quatorze artistes femmes contem

tisse un blason frappé d’un grand «S» : «S»

poraines d’Afrique ou de la diaspora. Loin de

comme Sophie, l’avatar de la plasticienne sud-

l’approche européo-centrée, chacune y dé

africaine Mary Sibande. «S» comme superwo

roule sa propre vision du passé, celui des siens

man aussi. Car la sculptrice trentenaire se sert

ou de son pays, pour composer, peu à peu,

de ce double, modelé sur son propre corps,

une autre histoire du continent noir.

pour évoquer la noblesse et le courage de la

FAUSTINE PRÉVÔT

lignée à laquelle elle appartient. Le courage
de sa mère, de sa grand-mère et de son arrière-

Memoria : récits d’une autre histoire, au Frac Nouvelle-Aquitaine,
à Bordeaux, jusqu'au 21 août. Réouverture en fonction de la situation

grand-mère, toutes cantonnées à des emplois

Tous droits réservés à l'éditeur

sanitaire. Catalogue, éd. Actes Sud, 28 €.
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L'expo dont vous entendrez parler
La pandémie pique l'inventivité des musées.
Fermé, le Frac Nouvelle Aquitaine Méca
a lancé l'opération «Une œuvre au bout
du fil» permettant d'avoir, chaque mercredi,
un aparté téléphonique avec un médiateur
culturel qui vous dira tout sur l'une des
œuvres de Memoria. Cette expo regroupe
quatorze femmes artistes originaires
d'Afrique et de ses diasporas.-*.«,.
• Inscription gratuite sur https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/une-oeuvre-au-bout-du-fil/

Tous droits réservés à l'éditeur
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ID-NEWS ART

Une saison africaine
De Londres à Bordeaux, en passant par Paris, trois expositions témoignent d’une esthétique africaine
en pleine mutation. Dates indiquées sous réserve des conditions sanitaires.
Par Sabrina Silamo

Portrait au noir

Invitation à la méditation

Quand elle décide, à 26 ans, de devenir

La Conciergerie abrite la première

peintre, Lynette Yiadom-Boakye, née

exposition en France d’EI Anatsui. Fer

Mihindou, Otobong Nkanga ou Mary

à Londres de parents ghanéens, sait que

de lance de l’art contemporain africain,

Sibande, ces artistes réunies à la MÉCA

cette forme d’art traditionnelle n’est

cet artiste né au Ghana en 1944

avec une quinzaine de personnalités de l’art

plus depuis longtemps le genre favori des

est célèbre pour ses sculptures

contemporain nées en Afrique ou issues de

collectionneurs ni des institutions. Une

monumentales - la plus impressionnante

ses diasporas? Réponse en une multiplicité

décennie plus tard, sans jamais avoir lâché

mesure 16 mètres de haut et 50 mètres

l’huile ni les pinceaux, elle accumule les

de large -, composées de milliers

tapisserie, vidéo ou performance - qui

distinctions. Lynette Yiadom-Boakye crée

de capsules de bouteilles liées les unes

forment une mémoire collective composée

des portraits. Ses personnages, saisis

aux autres à l'aide d’un fil de cuivre.

d’innombrables expériences. Celle de Mary

dans leur intimité, sont à la fois ordinaires

En détournant ces objets

Sibande (née en 1982 en Afrique du Sud)

et mystérieux: une femme assise à une
table face à une tasse et une soucoupe,
un jeune homme barbu portant un pull

manufacturés usagés, il crée des

De l’intime à l’universel
Que partagent Bouchra Khalili, Myriam

de médiums - peinture, sculpture, dessin,

est emblématique de cette génération

tapisseries métalliques et multicolores

qui explore son histoire pour écrire celle de

qui épousent ensuite murs ou façades,

demain, moins stéréotypée, plus égalitaire.

saumon et un chat sur l’épaule, un autre

comme celles de la Royal Academy

Fille et petite-fille de «maid», domestique

en chemise rouge étendant ses bras sur

of Arts, à Londres, ou du palais de

en uniforme qui servait dans les familles

un canapé... Souvent, d'un regard ou d’un

Tokyo, à Paris. Six de ses sculptures aux

blanches, elle s’est créé un alter ego baptisé

sourire, ils prennent le spectateur à témoin.

plis ondulants et aux reflets mordorés

Sophie, quelle met en scène dans ses

dessinent, dans la salle des gens

installations, vêtue d’un tablier immaculé

les maîtres français de la fin du XIXe siècle,

d’armes de la Conciergerie, un parcours

et d’une robe victorienne bleue, mauve

les Degas, Manet ou Caillebotte, elles

poétique sur « le temps qui passe »

posent aussi de brûlantes questions liées

et symbolisent « des portes ouvrant

au genre, à l'identité et à sa représentation.

sur un champ infini de possibles ».

Si chacune de ces tranches de vie évoque

Condor and the Mole

(2011).

e lynette yiadom-boakye

A G

*

BA

(détail) (2014)

ANDY keate

« El Anatsui revisite la Conciergerie ».

Fly in League With the Night ».

A la Conciergerie, à Paris (I"),

Tate.org.uk
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l’apartheid, sa chute et ses survivances.
Princesse *4
(2015-2016) de Dalila Dalléas Bouzar.

c GREGORY COPITET

d’EI Anatsui. e

« Lynette Yiadom-Boakye:

A la Tate Britain, à Londres, jusqu'au 9 mai.

ou rouge. Des couleurs qui racontent

jusqu’au 5 avril. Tel. : 01 53 40 60 80.
Paris-conciergerie.fr

« Memoria : récits d’une autre Histoire ».
Au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, à Bordeaux
(33), jusqu’au 21 août. Tel. : 05 56 24 71 36.
Fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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BORDEAUX, FRAC MÉCA

LA VOIX DES FEMMES
AFRICAINES
DÈS L’ENTRÉE DE « MEMORIA », LE VISITEUR
EST CONFRONTÉ À UNE FEMME REVÊTUE
D’UNE IMPOSANTE ROBE BLEUE tissant une

pelote de laine rouge sang. Avec cette
installation imposante et complexe, Mary
Sibande, artiste sud-africaine élevée
par des matriarches, rend hommage à
la force vitale des femmes. Proposant
une histoire non officielle du continent

africain, l’exposition réunit les travaux
de quatorze artistes qui mêlent récits
individuels et collectifs. Georgina Maxim
crée des sculptures souples à partir de
tissus usés qu’elle retravaille. Na Chainkua
A

Vue de l’exposition « Memoria : récits d’une autre Histoire », Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

Photo g. Deietiie.

Reindorf façonne des pièces sculpturales
en matières organiques, fils et perles, le
tout tissé, filé, cousu. Ndidi Dike croise

Memoria : récits d’une autre Histoire
Jusqu’au 21 août

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
5, parvis Corto-Maltese, 33000 Bordeaux.
0556247136. (Horaires non communiqués.)
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les réalités de la migration et de la traite

transatlantique, dans une installation
multimédia qui, présentée à Bordeaux,
résonne avec le passé négrier du port de
la Lune.

Mathieu Oui
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Rencontre avec Nadine Hounkpatin et Céline Seror, commissaires
de « Memoria : récits d’une autre Histoire », Africa2020, Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA
« Memoria : récits d’une autre Histoire » propose en écho à la saison Africa2020 de réinvestir notre regard,
changer de perspective, questionner certaines croyances et stéréotypes pour élaborer des récits pluriels
et apaisés d’une mémoire transfigurée. Cette reconstruction d’un futur possible passe par la voix des
artistes mais aussi penseurs, philosophes, curateurs, poètes, convoqués par les deux commissaires : Nadine
Hounkpatin et Céline Seror (fondatrices de l’agence artness et du média The Art Momentum) à la fois dans
l’exposition au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et dans le livre/ouvrage qui l’accompagne (Editions Actes Sud).
Claire Jacquet, à l’origine de cette invitation, rappelle son engagement en faveur de la scène africaine
contemporaine qui a gagné une vraie place dans les collections du Frac depuis son arrivée et lors de
l’exposition Folk Art Africain ? organisée en 2015 avec la Fondation Zinsou.
Comme elle le souligne, Nadine Hounkpatin et Céline Seror ont su s’emparer des vastes espaces du Frac
à la MÉCA et des enjeux avec beaucoup d’intuition, d’intelligence et de finesse. L’ensemble du parcours
dégage en effet une grande cohérence formelle et puissance esthétique. Le politique y est sous-jacent mais
non imposé. Chacun est invité à faire son propre cheminement dans des géographies fluctuantes au fil des
trois chapitres qui scandent cette narration : De l’intime à l’universel, Quand la mémoire fait œuvre politique
et Fabulations, fictions et autres imaginaires . Dans la ville de Bordeaux cette démarche a une résonance
toute particulière comme s’en empare Na Chainkua l’une des 14 artistes du parcours. Une ombre qui plane et
incite à rester vigilant pour ne pas tomber dans de possibles écueils. Assurément c’est l’une des propositions
Africa2020 qui fera date.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les commissaires Céline Seror et Nadine Hounkpatin devant l’oeuvre de Mary Sibande, Memoria Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA Saison Africa 2020
Nadine Hounkpatin et Céline Seror , pouvez-vous nous présenter votre démarche ?
Céline Seror : Notre binôme ne s’est pas improvisé pour l’occasion mais est le résultat d’une collaboration
qui a démarré il y a un peu moins de 10 ans autour de la possibilité d’offrir de nouvelles narrations produites et
écrites par des artistes du continent africain et ses diasporas à travers notre agence, basée entre Amsterdam
et Paris. Artness se veut un espace d’échanges où nous interagissons de manière régulière avec des artistes
mais aussi des professionnels de l’art, des experts dans leur domaine à travers les différents projets sur
lesquels nous travaillons. A présent il s’incarne formidablement dans ce projet de collaboration entre les
équipes du Frac et nous-mêmes.
Citation de Nina Simone en prologue
« Le devoir d’un artiste, en ce qui me concerne, est de refléter l’époque (…) Et à ce moment crucial de votre
vie, où tout est si désespéré, où chaque jour est une question de survie, je ne pense pas que vous puissiez
vous empêcher d’être impliqué. Les jeunes noirs et blancs, le savent.. »
Nadine Hounkpatin : Nous avons choisi cette phrase des années 1970 parfaitement en accord avec ce que
nous vivons aujourd’hui. Nous allons essayer de comprendre ensemble de quelle manière les artistes nous
donnent un reflet de notre époque, puisent dans nos mémoires et nous laissent entrevoir un futur possible.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pour cela nous avons divisé l’exposition en 3 grandes parties. La première partie « De l’intime à l’universel »
où il est question de faire rimer les récits personnels, les expériences intimes avec une mémoire collective.
Ce que je ressens n’est-il pas valable par un ensemble beaucoup plus grand de personnes ?

Mary Sibande « Wish You Were Here » coutesy the artist collection Gervanne et Mathias Leridon Memoria
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Saison Africa2020
Pourquoi avoir choisi l’œuvre de Mary Sibande pour ouvrir le parcours ?
NH : L’œuvre de l’artiste sud-africaine Mary Sibande « Wish You Were Here » a une place particulière en
effet dans le parcours. L’artiste se saisit de l’histoire de sa propre famille, une lignée de femmes fortes et
courageuses au service des riches blancs sous le régime de l’apartheid à qui elle a veut rendre hommage en
cassant cette fatalité. Cette sculpture à la taille exacte de Mary représente son alter égo qui évolue au fil de
sa carrière d’artiste. Sophie est le nom que l’on donnait aux domestiques noires pour éviter d’avoir à utiliser
leur noms sud-africains. Marie donne à Sophie un nouveau rôle et la place au centre de l’histoire comme
détentrice du fil de cette narration, d’un rouge sanglant comme trace et résurgence de cette violence dans
le présent. Elle porte une robe bleue qui symbolise cette période de l’apartheid (qui commence en 1938 et
s’achève en 1991) et de style victorien. L’artiste donne une forme de majestuosité à Sophie qui garde pourtant
ses attributs de servitude que sont le tablier et la coiffe blanche. Le fil de la narration, de l’histoire familiale
et collective devient porteur d’espoir. Il mène à cette lettre S dessiné en héraldique qui évoque une sorte de

Tous droits réservés à l'éditeur
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mythologie. Ce S évoque les futurs, le prénom de Sophie, le nom de l’artiste mais aussi Superwoman comme
cela est explicité dans la photo où l’on perçoit à travers son regard non pas la revanche ou la recherche
de coupables mais une volonté d’apaisement. Si elle a conscience de ce passé, Sophie/Mary a également
conscience de sa capacité à réécrire l’histoire et la suite du récit.
Les enjeux de cette exposition
CS : Nous concevons le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, le livret de visite et le catalogue éponyme comme de
potentiels espaces d’expression. Des espaces collaboratifs et remplis de voix, celles des artistes mais aussi
et au-delà, des intellectuels, des poètes, des philosophes invités à collaborer/à s’exprimer.
L’un des enjeux de cette exposition est résumé par la phrase de Oulimata Gueye inscrite sur le mur de la
première salle : « Désaxer les regards pour redevenir le sujet de sa propre histoire ».
NH : Aux côtés de Mary Sibande, l’artiste zimbabwéenne Georgia Maxim reprend également cette question
de l’intime et de l’universel à travers la pratique du textile à partir d’une malle de vêtements qu’elle a reçue à la
mort de sa grand-mère. Plaçant la vie de ses aïeuls et de ses proches au centre de son œuvre, elle souhaite
que cette histoire personnelle et collective s’inscrive dans l’histoire de l’art. Elle se saisit de la couture comme
d’un pouvoir qu’elle accepte et transforme en une forme d’injonction. De même avec Enam Gbewonyo dont les
œuvres sont montrées pour la première fois en France qui investit lors de performances le bas nylon couleur
chair, objet intime chargé d’invisibilisation. Cette symbolique du bas nylon est reprise par Myriam Mihindou
avec une grande force dans sa performance filmique La Robe envolée .
Comment avez-vous procédé au choix des artistes ?
CS : Ce choix s’explique par notre expérience commune avec Nadine et cette proximité avec ces artistes
que nous suivons depuis plusieurs années. Il était important pour nous de bien définir le propos initial de
l’exposition en écho avec la Saison Africa2020 et la thématique du renouvellement des regards. C’était donc
l’un de nos premiers critères.
L’autre critère s’inscrit autour des notions de mémoire et d’histoire qui sont propres à notre pratique curatoriale
avec un travail en profondeur sur chacune des artistes. Le choix était difficile à faire en effet, beaucoup
d’artistes qu’ils soient hommes ou femmes pouvant potentiellement s’inscrire dans ce propos.
Pourquoi le Focus Femmes ?
NH : Nous avons accepté le challenge d’inscrire l’exposition dans le cadre du Focus Femmes en réponse
à la volonté de la commissaire générale N’Goné Fall . A partir de notre expertise, nous nous sommes
penchées de façon très attentive sur ces femmes qui forment le marché de l’art contemporain africain, non
seulement artistes mais aussi art-activistes qu’elles soient curatrices, galeristes, historiennes de l’art… basées
en Afrique ou qui ont un lien avec l’Afrique. La chance que nous avons eu avec ce projet était de pouvoir
mettre en avant plusieurs voix, disséminées à la fois dans l’exposition mais aussi dans le catalogue ou le
livret qui l’accompagne. Comme le souligne Céline, la tâche était compliquée face à une offre pléthorique tant
au niveau de l’esthétique que des propos. Nous avons dû imaginer une scénographie qui soit en écho avec
l’ensemble de ces enjeux.
Quels ont été vos parti-pris scénographiques ?
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NH : Quand nous avons découvert le grand espace du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA notre premier réflexe
a été de nous réjouir face au nombre potentiel d’artistes mais nous avons préféré plutôt resserrer le point de
vue afin que le regardeur puisse se concentrer sur un nombre limité d’œuvres et pouvoir ainsi investir son
propre questionnement sans être perturbé. Nous voulions que le titre Memoria soit une clé pour entrer dans
chaque univers et ainsi dépasser le critère esthétique. Nous ne voulions pas d’un ensemble qui ne resterait
qu’en surface. Je pense que cet objectif est atteint.
Visuel indisponible
Dalila Dalléas Bouzar Princesse#4 2015-2016 courtesy the artist galerie Céclile Fakhoury Adagp photo
Gregory Copitet Memoria Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA saison Africa2020
Portée et place du politique
CS : Nous avons conçu cette exposition comme une proposition. L’aspect politique est non pas imposé mais
laissé à chaque interprétation personnelle. Ces temps de respiration, ces espaces qui restent disponibles
autour des œuvres permettent de véritablement se les approprier et en décrypter la force. Le regardeur est
libre de prendre cette exposition comme un point de départ vers une réflexion personnelle et universelle,
présente et future.
NH : Le politique est là, sous-jacent mais à la manière d’un Frantz Fanon qui dans l’introduction de son
ouvrage Peau noire, masques blancs, écrit : “Je n’arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience
n’est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu’il serait bon que
certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier. Car depuis longtemps, le cri est sorti
de ma vie”. Ces choses, nous les posons là, avec les artistes !
Comment les artistes nous invitent-ils à imaginer un futur commun possible ?
NH : Céline et moi en tant que commissaires avons pris le parti de laisser les artistes s’exprimer, d’être à leur
écoute même si cela peut sembler une évidence de le dire. Ils ont cette capacité à puiser dans nos mémoires,
à continuer à les faire vivre, expliquer nos présents, exposer des vérités pour pouvoir dessiner des futurs
possibles. Possibles et j’insiste car si et seulement si, l’on accepte certaines choses du passé. Ce sont comme
le résume Josèfa Ntjam des récits « futuribles ».
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Josèfa Ntjam L’arche de résilience courtesy de l’artiste et galerie Nicoletti (Londres) Memoria Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA saison Africa2020
Visuel indisponible
Josefa Ntjam et Sean Hart Mélas de Saturn courtesy des artistes Memoria Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
saison Africa2020
CS : J’ajouterai également la notion du collectif inhérente à l’exposition qui nous invite à nous interroger sur
notre propre individualité et à notre capacité à nous refléter les uns avec les autres dans ce futur commun.
L’œuvre de l’artiste Na Chainkua fait spécifiquement allusion à un élément du patrimoine architectural
de Bordeaux

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 349212895

Date : 12/02/2021
Heure : 09:02:33
Journaliste : Marie-Elisabeth De La
Fresnaye

www.9lives-magazine.com
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 7/10

Visualiser l'article

Na Chainkua Reindorf
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Na Chainkua Reindorf
NH : J’avais depuis longtemps entendu parler à Bordeaux de ces images d’esclaves dans l’architecture mais
un peu comme une légende. En travaillant sur Memoria la démarche de Na Chainkua m’a en quelque sorte
fait sourire car elle a su remettre en centre du regard cette histoire, alors que jamais personne ne prêtait
attention à ces mascarons aux effigies d’esclaves. Ils vont donc continuer à vivre dans nos mémoires. C’est
un acte à la fois artistique et symbolique très fort et je suis particulièrement contente de participer à l’écriture
de ces récits autres.
Comment vous positionnez-vous par rapport au marché de l’art dit africain contemporain ?
NH : Notre pratique est indépendante du marché. Céline et moi travaillons à l’instinctif d’une certaine manière
et c’est pour cela que nous arrivons à nous entendre depuis longtemps malgré le fait que nous ayons des
expériences de vie très différentes. Je suis d’origine béninoise, Céline est française avec des origines ancrées
en Algérie. On peut aussi avoir des points de rupture et l’on y travaille à travers nos nombreux échanges. Ce
qui nous relie et nous porte dans nos projets ce sont ces notions de partage, de transmission, par le biais
de la transdiciplinarité, et de la transculturalité, une forme de conscience collective qui nous permet à tout un
chacun d’apporter une pierre à l’édifice.
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CS : De leur côté, les foires font un travail formidable de catalyseur, défrichage de talents, offrant une visibilité
internationale aux artistes, qui nous porte également même si à travers nos expositions nous ne sommes pas
animées des mêmes objectifs et ne tenons pas forcément les mêmes discours.

Otogong Nkanga Currency Affair: Kusu 2011-2016 courtesy de l’artiste et de la galerie Insitu Fabienne Leclerc
Dérives possible de la labellisation de ces artistes et d’un certain formatage
CS : Il est certain que pour Touria El Glaoui que j’avais rencontré lorsqu’elle a créé 1 : 54, sa volonté n’était
pas forcément de labelliser ces artistes mais plutôt de leur offrir enfin un vrai espace de représentation avec
comme intention ultime que ces artistes et galeristes soient intégrés à d’autres foires mondiales comme Frieze,
Art Basel… Cette labellisation a toujours son double tranchant mais en attendant une intégration accomplie,
cette scène qui souffre encore de certains stigmates et préjugés, a reçu une visibilité inédite à laquelle nous
apportons également notre contribution personnelle.
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L’exposition Mémoria : récits d’une autre Histoire est le temps fort du programme régional VIVANTES ! du
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA qui explore la représentation des femmes dans l’art et ses enjeux, à la MÉCA
de Bordeaux et en région Nouvelle Aquitaine.

Catalogue aux éditions Actes Sud bilingue français-anglais
En savoir plus : les actualités des commissaires
artness
The Art Momentum
INFOS PRATIQUES :
Memoria : récits d’une autre Histoire
Jusqu’au 21 août 2021
FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA
Corto Maltese, La MÉCA 5 parvis
33800 Bordeaux
Ouverture aux professionnels sur demande
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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Le casse-tête des catalogues d'exposition quand les musées sont
fermés

Le Musée du Louvre - Photo ©CC-BY-SA 4.0
Si la publication d'une grande majorité de catalogues d'exposition est suspendue à la réouverture des musées,
quelques titres parviennent en librairies et enregistrent parfois de jolies performances.
Chaises musicales, jeu de dominos, Tetris… Ces trois jeux résument la situation à laquelle font encore face
les éditeurs de catalogues d'exposition depuis la fermeture des musées. Si les éditeurs interrogés annoncent
la suppression de très peu de titres, la parution de nombreux catalogues est désormais suspendue à la
réouverture des musées. " Nous n'avons pas de perspective. La gymnastique est assez éprouvante, on ne
peut pas imprimer un catalogue la veille de l'ouverture d'une exposition ", déplore Sophie Laporte , directrice
des éditions de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais (RMN-GP).
Autre difficulté : " les appels d'offre et les consultations n'ont pas encore eu lieu alors que, d'ordinaire, nous
savons déjà quel musée fera un appel d'offre ou une consultation et nous savons combien de catalogues
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nous publierons ", souligne Nathalie Bailleux , directrice éditoriale du département des livres illustrés chez
Gallimard.
Mais, ayant tiré les enseignements de l'année passée, les maisons s'adaptent aux circonstances. " On garde
un petit espoir d'une réouverture prochaine donc on essaie de trouver un entre-deux. On avance sur le travail
éditorial mais on attend d'avoir des dates de réouverture pour lancer l'impression de nos titres ", explique
Muriel Rausch , arrivée à la tête des éditions de Paris Musées le 16 mars dernier.
En libraire malgré tout
Malgré la fermeture des musées, quelques ouvrages s'insèrent tout de même dans les rayons des libraires.
Plusieurs raisons animent les éditeurs dans leur choix de publier.
" Nous sommes extrêmement prudents. Quand un catalogue est livré ou prêt à être imprimé, nous décidons
avec le musée concerné si on le met en vente ou non ", assure Nathalie Bailleux. L'éditrice a notamment
publié le 4 février Ex Africa , placé sous la direction de Philippe Dagen, dont l'exposition ouvrira au musée
du Quai Branly, ainsi que Picasso-Rodin (11 février) qui accompagne la double exposition prévue au Musée
Picasso et au Musée Rodin. Pourquoi les publier ? " Ce sont autant des catalogues d'exposition que des
beaux livres. Picasso-Rodin retrace la relation entre le peintre et le sculpteur et Ex Africa est un livre de fond
sur l'art contemporain et les arts africains ", assure-t-elle.
Avec une exposition prolongée au 21 août au Frac Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), Actes Sud a fait le choix
de publier Memoria : récits d'une autre histoire sous la direction de Nadine Hounkpatin et Céline Seror. " Plutôt
bien perçu " et lié à " une thématique en vogue ", Femmes peintres placé sous la direction de Martine Lacas
(RMN-GP) a été " mis à l'office comme prévu " mercredi 3 mars, annonce Sophie Laporte.
De son côté, Muriel Rausch publiera notamment Musée Carnavalet - Histoire de Paris : histoire d'une
réouverture (Paris-Musées, 17 mars). Le catalogue est lié à la réouverture du musée, fermé depuis trois ans
pour travaux. Une publication sans trop de risque puisque, si les portes de l'établissement restent pour l'instant
closes, " le musée ouvrira tôt ou tard" .
Jolies performances
La fermeture des musées n'a pas empêché les éditeurs d'enregistrer quelques jolies performances. " La
plupart des catalogues d'exposition de 2020 ont été bien visibles dans les librairies malgré les confinements
successifs et malgré les fermetures muséales. Cindy Sherman , catalogue de la Fondation Louis Vuitton, et
Cézanne et les maîtres : rêve d'Italie , du musée Marmottan Monet, ont tous deux connus un beau succès
avec près de 3000 exemplaires vendus dans les librairies nationales, en dehors du musée" , souligne Jérôme
Gille , directeur d'Hazan.
Sophie Laporte observe également un " bon taux de prise sur les catalogues " dont les expositions prévues au
printemps dernier ont été décalées à l'été. C'est par exemple le cas de Pompéi , qui accompagnait l'exposition
éponyme au Grand Palais, écoulé à plus de 8200 exemplaires en quelques mois d'exploitation. " C'est mieux
que ce que nous avions prévu ", reconnaît Sophie Laporte.
Un autre catalogue crée la surprise : celui de l'exposition Noir sur Blanc uniquement accessible en visite
virtuelle sur le site du Grand Palais . Malgré l'impossibilité de la découvrir en vrai, les lecteurs ont été au
rendez-vous. " Nous enregistrons 3000 ventes et très peu de retours ", annonce Sophie Laporte qui estime
que " pour la santé du livre, ce sont des signes positifs ".
Malgré les difficultés, Jérôme Gille envisage " sereinement " les mois à venir. " Nous faisons le pari d'un retour
massif dans les musées à la réouverture : nous avons tous un besoin de culture qui s'est intensifié avec les
privations. Gageons que le retour à la normale permettra à tous de redécouvrir les trésors de nos musées !"
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Culture chez soi : nos coups de cœur du 5 mars 2021
Dernières lignes droites de Godard, la semaine de la francophonie, les œuvres de l'exposition Memoria
expliquée au téléphone, comment danser Mozart : découvrez notre sélection de bonnes idées pour se cultiver
sans bouger de son canapé.

Oihanangolo (White Things) I, de Tuli Mekondjo, 2020, fait partie de l'exposition Memoria, récits d'une autre
Histoire de la Frac Nouvelle-Aquitaine. • DR
Godard prend sa retraite
Cigare en bouche, souriant, détendu, Jean-Luc Godard a confié dire au revoir au cinéma. Un adieu annoncé
à l'occasion d'un entretien en visio accordé lors du festival de Kerala en Inde (12-19 février 2021) : « Je vais
achever ma vie de cinéaste, oui, ma vie de cinéaste, en réalisant deux scénarios. » Sur sa table de travail,
deux projets, l'un pour Arte intitulé Scénario et un second, Funny Wars, dans lequel il pourrait bien y être
question de trotskisme et d'amours perdus.

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 349892716

Date : 05/03/2021
Heure : 14:18:07
Journaliste : Frédéric Theobald/
Clara Gaillot/ Mathieu Oui / Claudine
Colozzi
www.lavie.fr
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 2/4

Visualiser l'article

Toutefois le réalisateur de Pierrot le Fou et du Livre d'image , s'est dit moins préoccupé de politique que de
« comment attraper la réalité » , à la manière de Louis Lumière. Il explique mener un travail d'archéologie,
fouillant dans le passé, celui de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère.
Fidèle à lui-même il disserte, dans un anglais hésitant, avec le concours d'une traductrice, sur la disparition
du langage, la primauté du cinéma muet et le triomphe de la distribution sur la production. Précisant,
ironiquement, « c'est très religieux car le Christ aussi a commencé à distribuer des pains » .

Un entretien à compléter par une vidéo du site Madelen de l'Ina : en 1987 Jean-Luc Godard rend visite à
Marguerite Duras. Un échange sans concession entre deux monstres sacrés.
Duras-Godard , de Jean-Daniel Verhaeghe, 1987, sur le site Madelen de l'Ina.
Semaine de la langue française et de la francophonie 2021
Célébrée aussi bien à l'étranger qu'en métropole, cette fête est l'occasion de souligner la richesse et la
diversité de la langue française. Cette année, la marraine en est la romancière Leïla Slimani, prix Goncourt
2016, qui mettra à l'honneur le thème de l'air, choisi pour sa résonance avec l'actualité environnementale
mais également pour sa poésie.
L'un des temps forts de la semaine est l'opération pédagogique « Dis-moi dix mots », proposée par les
ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. L'idée est de susciter, à partir d'une liste de mots en
rapport avec la thématique annuelle , une production artistique dont la forme peut être variée : poème, slam,
chant, film…
Pendant cette semaine, uniquement en numérique en raison de la pandémie, chacun pourra s'essayer à
la calligraphie, participer à des conférences, des rencontres littéraires, des joutes oratoires, ou encore se
plonger dans une dictée.
Semaine de la langue française et de la francophonie , 26e édition, du 13 au 21 mars 2021.
À lire : la Francophonie de l'avenir, d'Olivier Bauer, Autrement, 35 €.
De l'art contemporain au bout du fil
« Bonjour, je suis Nejma, la médiatrice de l'exposition Memoria . » J'ai pris un rendez-vous téléphonique
pour écouter la présentation d'une œuvre de l'exposition du Frac Nouvelle-Aquitaine consacrée à quatorze
artistes africaines. J'ai choisi une grande toile de l'artiste namibienne Tuli Mekondjo.
D'emblée, Nejma me fait remarquer la couture qui traverse l'œuvre : « Elle représente la colonne vertébrale
de la femme. » « En Namibie, les femmes portent les communautés villageoises mais sont absentes des
récits officiels. »
La technique m'intrigue. « La plasticienne utilise du mahangu , farine de millet, la nourriture de base du
peuple Ovambo, dont elle recouvre en partie la toile », explique la médiatrice. L'artiste dispose aussi sur la
toile des végétaux puis des photos d'archives.
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Le titre, Oihana Ngolo (« choses blanches ») fait référence à une cérémonie initiatique destinée aux jeunes
filles devenant femmes. Le visage recouvert de cendres, celles-ci demandent à être nourries et peuvent défier
les hommes qu'elles croisent.
Notre échange téléphonique se termine sur le parcours de l'artiste, née en Angola et ayant grandi en Zambie
dans des camps de réfugiés, avant de revenir à 12 ans dans son pays d'origine, où elle se sentait étrangère.
« Tuli Mekondjo a dédié sa vie artistique à la quête de ses racines », conclut la médiatrice en m'indiquant
quelques vidéos pour prolonger ma découverte.
Une œuvre au bout du fil , découverte gratuite d'une œuvre par téléphone tous les mercredis après-midi.
Inscription par e-mail au moins un jour avant la date souhaitée : reservation@frac-meca.fr
Des danseurs font vibrer la Gran Partita de Mozart
La Gran Partita est le surnom donné à la Sérénade n° 10 de Wolfgang Amadeus Mozart composée vers
1783-1784. Un terrain de jeu musical dont se sont emparés sept jeunes danseurs-chorégraphes du ballet de
l'Opéra national du Rhin, à l'invitation de Bruno Bouché, son directeur artistique, pour proposer un programme
en sept mouvements.
Faute de public, la reprise de cette pièce créée en 2019 a donné lieu à une captation, diffusée le 8 mars 2021
à 20 heures sur le site de l'Opéra national du Rhin. Une manière de maintenir le lien essentiel avec le public
en attendant le retour des « émotions véritablement partagées » . Les sept artistes livrent sept tableaux
débordant de créativité où contemporain et classique s'entremêlent.
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Gran Partita, ou Sérénade n° 10 ,de Wolfgang Amadeus Mozart, 1783-1784, par le ballet de l'Opéra national
du Rhin.
• Ballet de l'Opéra national du Rhin
Interprétée par les musiciens de l'orchestre philharmonique de Strasbourg, présents au centre de la scène,
la musique de Mozart constitue à la fois un élément central du dispositif et un élément de scénographie. Vif,
enjoué, pétillant, ce programme met tout simplement en joie.
La Gran Partita , de Mozart, par l'Opéra national du Rhin, dans le cadre du cycle Danser Mozart au XXIe
siècle .
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20 + 1 artistes africains à connaître absolument
AFRIQUE
Trop longtemps invisible, la création du continent africain montre aujourd'hui sa formidable énergie créative
dans une saison Africa 2020 tristement empêchée par la fermeture des musées. Regrettable, car l'Afrique,
riche de plus de 1,2 milliard d'habitants, plus de 50 États souverains et recouvrant 20 % de la surface des
terres émergées compte des artistes majeurs de la scène internationale. Nous en avons sélectionné, pour
vous, vingt-et-un : 20 + 1, comme notre siècle qui s'intéresse enfin à ces créateurs ; 20 + 1, pour donner
l'envie dans découvrir davantage.
Barthélémy Toguo (1967)
Né à M'Balmayo (Cameroun), Barthélémy Toguo vit et travaille entre Bandjoun et Paris. Bien que citoyen
français installé en Europe, il demeure profondément attaché à ses origines et s'intéresse à la question de
l'hybridité. Ce dont témoigne, entre autres, la création par l'artiste de la Fondation Bandjoun Station, lieu de
rencontre entre art classique africain et art contemporain mondial. Entre 1989 et 1993, Barthélémy Toguo
poursuit des études d'arts plastiques aux Beaux-Arts d'Abidjan puis de Grenoble, ainsi qu'à la Kunstakademie
de Düsseldorf. Très vite, son travail est repéré et montré dans d'importantes manifestations internationales : «
Migrateurs » (Arc, 1999), « Partage d'exotismes » (Biennale de Lyon, 2000), « Political Ecology » (New York,
2001), « All the World's Future » (Biennale de Venise, 2015). En 2016, il est l'un des quatre artistes nommés
pour le prix Marcel Duchamp et expose à cette occasion une installation au Centre Pompidou. Qu'elle soit
installation, peinture, sculpture ou gravure, son œuvre porte une dimension politique et interroge l'homme face
à l'exil, la migration, l'inégalité, l'état de nature. L'œuvre de Barthélémy Toguo est présente dans d'importantes
collections françaises et internationales, dont celles du MNAM (Paris), de la BnF (Paris), du MAC VAL (Vitrysur-Seine), de la Tate Modern (Londres), du MoMA (New York), du Museum of Contemporary Art (Miami), de
la Fondation Louis Vuitton (Paris), de la collection agnès b. (Paris) et de Bandjoun Station (Bandjoun).
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Désir d'humanité » , au Musée du Quai Branly. Barthélémy Toguo est représenté par la Galerie
Lelong.
Amélie Adamo
Billie Zangewa (1973)
Née au Malawi, Billie Zangewa vit et travaille à Johannesburg (Afrique du Sud). Elle est diplômée en 1995 d'un
BFA Printmaking Major (Rhodes University, Grahamstown). Utilisant des chutes de tissu, essentiellement des
patchworks de soie découpée et assemblée, l'artiste compose des scènes intimistes. Ces Soldiers of Love
sont des broderies figuratives, brillantes et colorées, dont l'artiste est souvent l'héroïne. Mêlant expérience
personnelle et caractère universel, ces œuvres dépeignent la vie contemporaine et les activités ordinaires
qu'y mènent les femmes. Ici effervescence des grandes villes, là calme de la vie domestique. Qu'elle soit
tournée vers l'extérieur ou l'intérieur, la quotidienneté est toujours prétexte à une interrogation politique et
identitaire. Réflexion qui soulève les problèmes de genre et de racisme, d'amour et d'injustice. Le travail de
Billie Zangewa a trouvé une forte reconnaissance, tant sur la scène artistique africaine que mondiale. Son
œuvre est présente dans de nombreuses collections publiques et privées, en France et à l'international :
Centre Georges Pompidou (Paris), Tate Modern (Londres), National Museum of African Art (États-Unis),
MACAAL (Maroc), SMBA (Amsterdam), Spelman College Museum of Fine Art (États-Unis), Johannesburg
Art Gallery (Afrique du Sud), Rhodes University Alumni (Afrique du Sud), Fondation Blachère (France), Sasol
South Africa (Afrique du Sud), etc.
Où voir ses œuvres ?
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« The Power of my Hands »,au Musée d'art moderne de Paris. Billie Zangewa est représentée par la Galerie
Templon.
Amélie Adamo
El Anatsui (1944)
Récompensé pour l'ensemble de sa carrière par le Lion d'or à la Biennale de Venise en 2015, El Anatsui est
également l'un des artistes africains les mieux cotés sur le marché. Sorti diplômé en sculpture de l'Université
des sciences et technologies de Kumasi (Ghana) en 1968, il s'installe dans les années 1970 au Nigeria,
pays qu'il ne quittera plus. Il y devient professeur de sculpture à l'université de Nsukka et affirme sa pratique
artistique faite de matériaux de récupération et inspirée de traditions artisanales locales. Invité dès 1990 à
la Biennale de Venise, où il reçoit une mention honorable, et au Sommet de la Terre à Rio (1992), c'est
pourtant à l'orée du siècle que s'opère un tournant décisif dans sa carrière. À partir de capsules de bouteilles
mises au rebut, qu'il aplanit puis assemble avec du fil de cuivre, il crée des installations bidimensionnelles
monumentales, dont la plus imposante (16 x 25 m) a orné en 2013 la façade de la Royal Academy (Londres).
En apparence précieuses malgré la pauvreté des matériaux utilisés, ces majestueuses tentures sont entrées
dans les plus grandes collections publiques et privées du monde. Bien que ces œuvres soient fortement
chargées symboliquement et porteuses d'une indéniable réflexion environnementale et politique, El Anatsui
refuse de tenir un discours sur son travail et rejette les notions de « recyclage » ou d'« écologie ». Événement
inaugural de la Saison Africa 2020, la carte blanche du plasticien ghanéen à la Conciergerie est, aussi étonnant
que cela puisse paraître, sa première exposition personnelle dans une institution française.
Où voir ses œuvres ?
Exposition « En quête de liberté »,à la Conciergerie de Paris. El Anatsui est représenté par la Galerie RX.
Anne-Charlotte Michaut
Bouchra Khalili (1975)
Dans l'installation audiovisuelle The Tempest Society, commandée pour la documenta 14 (2017), Bouchra
Khalili met en scène un groupe de comédiens athéniens durant la crise de la dette grecque, et dont le nom
renvoie à une troupe de théâtre créée à Paris par des ouvriers immigrés d'origine algérienne dans les années
1970. Mêlant différentes strates historiques et géographiques, son travail, profondément politique, célèbre la
permanence des stratégies de lutte et de résistance. De films en sérigraphies, d'installations en photographies,
elle traite des flux migratoires, entrelace récits personnels et collectifs et offre un espace de parole aux
minorités qui en sont habituellement privées. Ainsi l'exposition que lui consacrait le Jeu de Paume en 2018
invitait-elle à « une méditation sur la puissance émancipatrice de la parole ». L'artiste franco-marocaine,
passée par les Beaux-Arts de Cergy et aujourd'hui installée à Berlin, a déjà présenté son travail à la Biennale
de Venise (2013), au MACBA (Barcelone, 2015) ou encore au MoMA (New York, 2016).
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Memoria, Récits d'une autre histoire » , au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Bouchra Khalili est
représentée par la Galerie mor charpentier.
Anne-Charlotte Michaut
Joël Andrianomearisoa (1977)
Né à Antananarivo (Madagascar), Joël Andrianomearisoa vit et travaille entre Paris et la capitale malgache. De
sa formation d'architecte avec Odile Decq, qu'il enrichit des savoir-faire de Madagascar (fibres et soie), l'artiste
développe une sensibilité aux matières, tissu, papier et plastiques divers. Dessin, installation, performance,
vidéo, son, photographie : la multiplicité des techniques sert une œuvre à l'atmosphère sombre qui décline
l'expressivité du noir. Percevant la fragilité comme force du vivant, l'artiste s'intéresse à l'ambivalence des
émotions humaines, de l'amitié à l'amour, de la présence à l'absence, de l'espoir au désespoir, de la nostalgie
à la difficulté d'être. Très vite, son travail trouve une résonance dans d'importantes expositions collectives ou
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individuelles, dont « Africa Remix » (Paris, 2005), « Rencontres africaines de la photographie » (Bamako,
2009) et la Biennale de Venise en 2019. En 2020, Joël Andrianomearisoa a poursuivi l'histoire entamée à
Venise ( J'ai oublié la nuit ) en déployant, au Domaine de Chaumont, son grand livre noir de la nuit produit pour
le pavillon de Madagascar avec quatre autres nouvelles pièces ( Ce soir la nuit ne veut pas s'arrêter ). Son
travail est représenté dans d'importantes collections dont : Muzeum Sztuki (Pologne), Les Abattoirs, Musée
(Toulouse), Zeitz MOCAA (Afrique du Sud), Musée national d'art africain (Washington), MACAAL (Maroc),
Fonds régional d'art contemporain de la Réunion (France), Fondation Zinsou (Bénin), etc.
Où voir ses œuvres ?
Interventions sur les tours et les remparts d'Aigues-Mortes (Brise du rouge soleil) et dans la saison d'art du
Domaine de Chaumont-sur-Loire (Les herbes folles du vieux logis). Exposition « Ce qui s'oublie et ce qui reste
» , au Musée national de l'histoire de l'immigration. Joël Andrianomearisoa est représenté par la galerie RX.
Amélie Adamo
Mary Sibande (1982)
Née à Barberton (Afrique du Sud), Mary Sibande vit et travaille à Johannesburg où elle fut diplômée
universitaire en arts plastiques au début des années 2000. À travers ses sculptures et peintures, elle
explore les représentations stéréotypées de la femme et la question de l'identité dans la société sudafricaine. Inspiré de son histoire personnelle, son travail interroge l'archétype de la domestique noire durant
l'apartheid. Politique, l'œuvre de Sibande se pose comme acte de résistance et contre-histoire. Depuis qu'elle
a représenté l'Afrique du Sud à la 54e Biennale de Venise en 2011, l'artiste n'a cessé de montrer son travail
dans de grands musées internationaux et dans d'importantes manifestations collectives dont le Festival
mondial des arts nègres de Dakar (2010) ou la Biennale de Lyon (2013). En France, plusieurs expositions
lui ont été consacrées, comme au MAC VAL (2013) ou au Mac Lyon (2020). Les œuvres de Mary Sibande
font partie de plusieurs collections publiques, notamment celles du Toledo Museum of Art (Tolède) ou du
Smithsonian National Museum of African Art (Washington).
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Memoria, Récits d'une autre histoire » , Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Mary Sibande est
représentée par la Smac Gallery.
Amélie Adamo
Zanele Muholi (1972)
Intitulée « Visual Sexuality: Only Half of the Picture », la première exposition personnelle de Zanele Muholi,
à la Johannesburg Art Gallery en 2004, donne le ton. « Iel » – contraction de « il » et de « elle », ce pronom
neutre veut dépasser la binarité de genre – s'est donné pour mission de « réécrire une histoire visuelle noire,
queer et trans de l'Afrique du Sud ». Après une enfance passée dans un township de Durban, « iel » s'installe
à Johannesburg à dix-neuf ans. En 2002, « iel » cofonde le Forum for Empowerment of Women et s'inscrit à
une formation accélérée au Market Photo Workshop, école créée par le célèbre photographe David Goldblatt.
Zanele Muholi poursuit ensuite ses études à la Ryerson University de Toronto, d'où « iel » sort diplômé.e
en 2009 avec un mémoire portant sur les représentations visuelles du lesbianisme dans l'Afrique du Sud
post-Apartheid. Sa pratique photographique est indissociable de son engagement en faveur des droits des
personnes LGBTQIA+ : en photographiant des membres issus de ces communautés, « iel » sublime leurs
singularités, tout en dénonçant la stigmatisation et les violences dont ils sont encore victimes. Débutée en
2006, la série évolutive Faces and Phases, composée de portraits très contrastés de femmes lesbiennes et
noires à différents moments de leur vie, est aujourd'hui emblématique de son travail. On retrouve la même
intensité dans une autre série initiée en 2012, et qui a consacré Zanele Muholi : des autoportraits dans
lesquels « iel » joue de poses et d'accessoires pour détourner les stéréotypes de genre et de race. La Saison
Africa 2020 rend hommage à l'œuvre audacieuse et puissante de l'« activiste visuel.le » en présentant la
rétrospective que lui consacre la Tate Modern en collaboration avec la Mep.
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Où voir ses œuvres ?
Expositions « Zanele Muholi » , à la Mep et « Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine » , au MO.CO
(Montpellier).Zanele Muholi est représenté.e par les galeries Stevenson et Yancey Richardson.
Anne-Charlotte Michaut
Chéri Samba (1956)
Né à Kinto M'Vuila (République démocratique du Congo), Chéri Samba vit et travaille à Kinshasa où il est perçu
comme le maître de la peinture populaire. Inspirée par les affiches et la bande dessinée, sa peinture figurative
a très vite trouvé une grande popularité locale, de même qu'elle trouvera une forte résonance internationale,
des États-Unis à l'Europe. Sa palette chromatique riche, vive et pailletée crée un effet immédiat, attrayant et
accessible au plus grand nombre. Cette beauté colorée dédramatise la violence des sujets traités, des sujets
de société cruciaux comme la sexualité, la maladie, la politique, les inégalités, le racisme, la corruption. Depuis
la fin des années 1980, ces représentations sont habitées par la présence de l'artiste devenu, par l'autoportrait,
commentateur au cœur des tableaux. S'ils émanent d'un dialogue entre Afrique et Occident, ses tableaux n'en
portent pas moins un caractère universel. La peinture de Chéri Samba est représentée dans d'importantes
collections publiques et privées, en France comme à l'international : Musée national d'art moderne (Paris),
MoMA (New York), Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren), collection LVMH (Paris), Fondation Cartier
pour l'art contemporain (Paris), collection agnès b. (Paris), CAAC – The Jean Pigozzi Collection (Genève),
Zeitz MOCAA (Cape Town), etc.
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Ex Africa » , au Musée du Quai Branly et « Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine » , au
MO.CO (Montpellier).Chéri Samba est représenté par la Galerie Magnin-A.
Amélie Adamo
Naré Famakan Magassa (1997)
En 2018, Naré Famakan Magassa (né à Kita, au Mali) est diplômé du Conservatoire des arts et métiers
multimédias Balla Fasséké Kouyaté, à Bamako, où il obtient une licence en arts plastiques. Cultivant depuis
l'enfance un goût pour le dessin réaliste, le jeune Naré Famakan Magassa s'est découvert en dessinant
une série de portraits de célébrités, comme Sidiki Diabaté ou Chérif Ousmane Madani Haïdara. Sa pratique
picturale gardera un peu de cet attrait premier pour le trait et le réalisme. Observateur de la société, son travail
évoque certains aspects de l'histoire africaine, comme lorsqu'il peint la société secrète des « korèdougas
» dans une série de tableaux peuplés de personnages costumés, énigmatiques et désarticulés. Libre et
énergique, le style de Naré Famakan Magassa relève d'une hybridation entre culture africaine et traditions
européennes, comme le cubisme. À 22 ans à peine, Naré Famakan Magassa était déjà considéré comme
le grand espoir de la peinture malienne. Depuis sa première grande exposition à l'Institut français du Mali,
son travail a été montré dans de nombreuses expositions collectives, au côté d'artistes de renommée
internationale.
Où voir ses œuvres ?
« Hôtel Sahara »,aux Magasins généraux de Pantin. Naré Famakan Magassa est représenté par 5 Mondes
Gallery.
Amélie Adamo
Pascale Marthine Tayou (1967)
En 2012, sous la direction artistique de Pascale Marthine Tayou, le hall de la gare Saint-Lazare a été investi
par des milliers de sacs plastiques agencés en une installation aérienne par une centaine de bénévoles.
L'utilisation de matériaux emblématiques de la société de consommation est caractéristique du travail du
célèbre plasticien camerounais autodidacte. D'installations monumentales faites de matériaux de récupération
aux petites Poupées Pascale en cristal, en passant par la création d'une monnaie utopique, l'afro, son œuvre
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hybride joue des échelles, des matériaux et des références. Tayou, lui, se joue des conventions. Féminisant
ses prénoms dès les années 1990, il n'aura de cesse de troubler nos attentes, mais également l'ordre établi.
Ses œuvres, porteuses d'un message politique, social et culturel fort, ont été régulièrement vandalisées,
comme à Lyon (2011) ou à Donetsk (2015). Professeur aux Beaux-Arts de Paris, Tayou vit pourtant entre la
Belgique et le Cameroun. Dans son œuvre comme dans sa vie, il cherche à abolir les frontières. Ainsi, Bernard
Blistène écrit qu'il « procède par éclats. Il organise des moments d'intensité au-delà de toute géographie
donnée, il nous livre un état du monde. » État du monde marqué par les travers de la mondialisation et
du capitalisme, notamment l'impact néfaste de l'homme sur son environnement et la surexploitation des
ressources, thématiques au cœur de son travail. Outre la présence d'œuvres dans de nombreuses collections
publiques et privées, la reconnaissance dont il bénéficie se manifeste par des installations pérennes dans
l'espace public, disséminées de Douala à Shanghai, en passant par Lille ou Amsterdam.
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Ex Africa » , au Musée du Quai Branly. Pascale Marthine Tayou est représenté par la Galleria
Continua.
Anne-Charlotte Michaut
Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014)
Né à Zéprégühé, dans la région de Daloa, Frédéric Bruly Bouabré a vécu et travaillé à Abidjan, en Côte
d'Ivoire. À partir de 1948, Frédéric Bruly Bouabré consigne ses recherches dans des manuscrits sur lesquels
il développe son œuvre de poète, encyclopédiste, dessinateur. Riche de plusieurs milliers de dessins, réunis
sous le titre de Connaissance du monde, l'œuvre de l'artiste se donne comme une sorte d'encyclopédie des
savoirs de son peuple Bété et de ceux du monde entier. Frédéric Bruly Bouabré fut l'inventeur de l'alphabet
bété : écriture universelle visant à retranscrire toutes les langues du monde. Par des pictogrammes colorés
aux diverses formes géométriques, l'artiste évoque des récits de la vie quotidienne, mythologique ou politique.
Diffusé en France comme à l'international dans de multiples manifestations personnelles ou collectives,
comme « les magiciens de la terre » en 1989, le travail de Frédéric Bruly Bouabré est entré dans d'importantes
collections dont celles du Centre Pompidou, de la Tate Modern ou du Musée d'art brut de Lausanne.
Où voir ses œuvres ?
Expositions « Ce qui s'oublie et ce qui reste » , au Musée national de l'histoire de l'immigration et «
Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine » , au MO.CO (Montpellier). Frédéric Bruly Bouabré est
représenté par la Galerie Magnin-A.
Amélie Adamo
Meriem Bennani (1988)
Formée à la Cooper Union (New York) puis aux Arts décoratifs (Paris), cette artiste marocaine, aujourd'hui
installée à New York, s'est distinguée par son travail vidéo et ses installations immersives. Toujours teintées
d'humour et de tendresse, ses œuvres narratives abordent des problématiques liées aux disparités –
identitaires, sociales et culturelles – ainsi qu'à la transmission et à ses mutations actuelles. Mêlant culture
marocaine traditionnelle et pop culture mondialisée, codes du documentaire, de la téléréalité et utilisation
des technologies numériques, son travail hybride et singulier séduit depuis plusieurs années déjà. Alors
âgée d'à peine trente ans, Meriem Bennani avait déjà bénéficié d'expositions personnelles dans des lieux
aussi prestigieux que le MoMA PS1 (New York, 2016) et la Fondation Vuitton (Paris, 2019). De mars à juillet
2020, elle a séduit la critique et le grand public avec une réjouissante chronique de confinement sous forme
de courtes vidéos disponibles sur Instagram où deux lézards, avatars de l'artiste, et son amie Orian Barki
bavardent en se promenant dans New York confinée.
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois » , Les Abattoirs, au Musée – Frac
Occitanie. Meriem Bennani est représentée par la Clearing Gallery.
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Anne-Charlotte Michaut
L'ode à Rousseau de Zandile Tshabalala
Vous ne verrez pas ses tableaux dans le cadre de la programmation de la Saison Africa 2020 mais à Accra
(Ghana), à la ADA Contemporary Art Gallery (jusqu'au 26 mars), et pour cause : plus jeune peintre de notre
sélection, Zandile Tshabalala (née en 1999 à Soweto, en Afrique du Sud) est une artiste émergente de la
scène africaine. Sa peinture, à l'esthétique proche de celle du Douanier Rousseau, est un manifeste de la
beauté de la femme africaine, qui passe par sa puissante féminité et par l'envoûtante noirceur de sa peau.
Mais que l'on ne s'y trompe pas, derrière l'apparente naïveté de sa peinture, retournant contre eux les canons
occidentaux du « primitivisme » (la stylisation des masques, le paradis originel, etc.), Zandile Tshabalala
réalise une peinture éminemment politique, dans laquelle elle porte les revendications des femmes et de la
jeunesse africaines pour leur reconnaissance, y compris institutionnelle. Nul doute que sa peinture traversera
bientôt la Méditerranée pour être présentée en Europe.
Fabien Simode
Omar Ba (1977)
Né au Sénégal, Omar Ba vit et travaille entre Dakar et New York. Formé dans des écoles de beaux-arts
au début des années 2000, au Sénégal et en Suisse, son travail porte l'empreinte d'une hybridation entre
Afrique et Occident. Talentueux coloriste, l'artiste crée des tableaux ambivalents aux interprétations multiples,
peuplés d'êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux. Inscrits dans une réalité politique et sociale, ses motifs
font autant écho à l'actualité et à l'histoire de son pays qu'à une dimension atemporelle et mythologique.
Références intimes et métaphores personnelles se mêlent à l'apport d'une tradition ancestrale et sacrée.
Politique, son œuvre traite de sujets aux résonances sociétales : amour, sacrifice, exil, pouvoir, domination.
Jamais littérale ou didactique, son œuvre demeure énigmatique, à la lisière du réel, de l'inconscient et de
l'imaginaire. Exposée en France et à l'international dans d'importantes manifestations, son œuvre est entrée
dans de nombreuses collections publiques et privées : Centre national des arts plastiques (Paris), Fondation
Louis Vuitton (Paris), collection Mirabaud (Suisse), Collection nationale suisse (Bâle), Fonds municipal d'art
contemporain de la Ville de Genève, Fonds municipal d'art contemporain de la Ville de Paris, Louvre Abu
Dhabi (Émirats arabes unis)…
Où voir ses œuvres ?
« Omar Ba, Anomalie », à la Galerie Templon (Bruxelles).Omar Ba est représenté par la Galerie Templon.
Amélie Adamo
Njideka Akunyili Crosby (1983)
Née au Nigeria, Njideka Akunyili Crosby s'installe aux États-Unis en 1999 où elle obtient ses diplômes en
arts (Académie des arts de Pennsylvanie et université Yale). Aujourd'hui, elle vit et travaille à Los Angeles, en
Californie, mais se rend régulièrement au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique. Dessin, collage, peinture :
hybride et multiculturel, son travail mêle les sources et les motifs, tantôt issus des traditions académiques
occidentales, tantôt des cultures populaires africaines. Inscrits dans des intérieurs domestiques, parfois tirés
de publicités ou de magazines, les personnages font écho à l'histoire intime de l'artiste autant qu'à la grande
histoire. À travers eux, l'artiste représente des aspects de la vie ordinaire, parfois tournés vers l'intimité des
rapports humains, parfois aux prises avec l'histoire du colonialisme. Le travail de Njideka Akunyili Crosby a
été récompensé par de prestigieux prix, comme le prix Canson (2016), et a été montré dans de nombreux
musées internationaux de renom. Son œuvre fait partie d'importantes collections muséales dont celles de la
Tate Modern (Londres) ou du Whitney Museum of American Art (New York).
Où voir ses œuvres ?
« The Power of my Hands »,au Musée d'art moderne de Paris. Njideka Akunyili Crosby est représentée par
la galerie Victoria Miro.
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Amélie Adamo
Myriam Mihindou (1964)
Avec la performance comme pratique structurante de l'ensemble de son œuvre pluridisciplinaire, « Myriam
Mihindou procède à un rituel de confrontation et de réappropriation de son corps pour le révéler en tant
que sujet conscient et puissant », selon les termes de Julie Crenn. Cette artiste franco-gabonaise, diplômée
des Beaux-Arts de Bordeaux en 1993, s'imprègne d'expériences, de rites et de récits inspirés de sa double
nationalité et glanés au gré de ses nombreux voyages – de l'île de la Réunion à Haïti en passant par l'Égypte.
« Transperformances », photographies, sculptures ou dessins, toutes ses œuvres traitent de la mémoire, du
langage, de l'identité. Elle narre des récits métissés, célèbre la nature et interroge notre rapport au monde
par une pratique pensée comme un rituel tout entier tourné vers la résilience. Ses œuvres ont été montrées
dans de nombreux Frac et centres d'art, ainsi que dans des expositions collectives au Centre Pompidou ou
au Quai Branly. En 2017, sa performance La Curée , présentée à la Biennale de Venise, a été unanimement
acclamée.
Où voir ses œuvres ?
Expositions « Ex Africa » , au Musée du Quai Branly et « Memoria, Récits d'une autre histoire » , au Frac
Nouvelle-Aquitaine Méca. Myriam Mihindou est représentée par la Galerie Maïa Muller.
Anne-Charlotte Michaut
Sammy Baloji (1978)
Découvert aux rencontres photographiques de Bamako en 2007, cet artiste visuel congolais a depuis acquis
une large reconnaissance internationale dont témoignent sa participation à la Biennale de Venise (2015) et à la
documenta 14 (Cassel, 2017), ainsi que la présence de son travail dans de prestigieuses collections. Nommé
chevalier des Arts et des Lettres en 2016, cet ancien pensionnaire à la Villa Médicis (2019-2020), vivant
aujourd'hui entre la Belgique et la RDC, nourrit sa pratique artistique d'un travail de recherche approfondi.
Diplômé en sciences humaines de l'université de Lubumbashi et de la Haute École des arts du Rhin
(Strasbourg), il a entamé en 2019 un doctorat à Anvers intitulé « Contemporary Kasala and Lukasa: Towards
a Reconfiguration of Identity and Geopolitics ». Tout entière tournée vers la notion d'héritage industriel et
culturel, son œuvre propose, à travers photographies, vidéos et installations, un regard critique sur l'impact
de la colonisation belge au Congo. Affirmant ne pas être « intéressé par le colonialisme au sens de nostalgie,
ou par le fait qu'il soit une chose du passé, mais par la perpétuation de ce système », il s'agit, pour Baloji,
de mettre au jour la permanence des rapports de force sociaux, géopolitiques, culturels de l'Occident sur
l'Afrique. Dans le cadre de la Saison Africa 2020, son travail est mis à l'honneur dans trois lieux de la capitale :
devant le Grand Palais, où deux sculptures monumentales ornent les escaliers d'une des façades, aux BeauxArts de Paris, qui présentera sa première rétrospective dans une institution parisienne, et au Musée national
de l'histoire de l'immigration, au sein de l'exposition collective « Ce qui s'oublie et ce qui reste ».
Où voir ses œuvres ?
Expositions « Ce qui s'oublie et ce qui reste » , au Musée national de l'histoire de l'immigration et « Sammy
Baloji » , aux Beaux-Arts de Paris. Sammy Baloji est représenté par la Galerie Imane Farès.
Anne-Charlotte Michaut
Otobong Nkanga (1974)
Pour la plasticienne nigériane, l'année 2019 a été marquée par deux consécrations : après avoir reçu une
mention spéciale à la Biennale de Venise, elle a été la première lauréate du Lise Wilhelmsen Art Award
Programme (Norvège), un prix récompensant un(e) artiste en milieu de carrière (dotation de 100 000 euros).
Formée à l'Université Obafemi-Awolowo (Nigeria), puis aux Beaux-Arts de Paris, elle obtient ensuite un master
en Performing Arts à DasArts (Amsterdam) en 2008. D'installations en dessins ou tapisseries, son travail
plastique protéiforme se nourrit largement de sa pratique performative. Résolument engagée, elle mêle dans
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ses œuvres fragments d'histoire, de récits et d'images pour traiter de problématiques liées au territoire, à
l'environnement, au partage des ressources ou encore aux échanges entre pays africains et européens. La
reconnaissance internationale dont jouit aujourd'hui son travail se manifeste par des expositions personnelles
et collectives dans de grandes institutions (Tate Modern, Stedelijk Museum…) ainsi qu'une présence régulière
dans les biennales et foires à travers le monde.
Où voir ses œuvres ?
« Memoria, Récits d'une autre histoire », au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Otobong Kkanga est représentée
par la Galerie In Situ – fabienne leclerc.
Anne-Charlotte Michaut
Wangechi Mutu (1972)
« Les femmes, plus que les hommes, portent les marques, le langage et les nuances de leur culture. Tout ce
qui est désiré ou méprisé est toujours placé sur le corps féminin », affirme la plasticienne kényane, aujourd'hui
installée à New York. Souvent associé à l'afro-futurisme, son travail hybride les genres, les matériaux et
les références pour déconstruire les représentations stéréotypées – culturelles et médiatiques – du corps
féminin, notamment noir. Wangechi Mutu déploie dans ses collages, sculptures, installations et vidéos, un
univers fantasmagorique puissant dans lequel évoluent des créatures composites et mutantes, avatars d'une
féminité régénérée. L'œuvre de la diplômée de l'école d'art de Yale (2000) séduit depuis le début du siècle,
comme en témoignent les nombreuses expositions personnelles qui lui ont été consacrées, de New York à
Hong Kong, en passant par Vienne ou Bruxelles. Présent dans les collections publiques américaines les plus
prestigieuses, son travail a été présenté pour la première fois en France en 2005 dans l'exposition « Africa
Remix » au Centre Pompidou.
Où voir ses œuvres ?
Exposition« Memoria, Récits d'une autre histoire » , au Frac Nouvelle-Aquitaine Méca. Wangechi Mutu est
représentée par les galeries Victoria Miro et Gladstone.
Anne-Charlotte Michaut
Romuald Hazoumè (1962)
« Beaucoup d'entre nous sommes aujourd'hui des artistes du monde […], mais je suis fier de dire que je
viens d'Afrique et que je porte avec moi ma culture, que j'ai le devoir de perpétuer. Et pas besoin pour ça
de se référer à l'histoire de l'art occidental […] puisqu'en Afrique, l'histoire de l'art et de la culture a 4 000
ans d'âge », affirme Romuald Hazoumè. Figure majeure de l'art contemporain international, lauréat du prix
Arnold Bode en 2007 (documenta 12), cet artiste béninois né dans une famille catholique d'origine yoruba
reste profondément attaché à ses racines. Dans son travail protéiforme, il déconstruit la vision occidentalocentrée de l'art en revisitant des traditions africaines à l'ère postcoloniale. Il débute dans les années 1980 avec
la série de masques Bidons qui feront sa renommée au Bénin, puis à l'international. En utilisant des bidons
d'essence récupérés, il réinterprète les masques traditionnels du pays yoruba en substituant aux matériaux
naturels un objet de rebut emblématique des trafics pétroliers. Les clichés plaqués par l'Occident sur l'Afrique,
Hazoumè s'en empare, les détourne et les dénonce dans un travail syncrétique, toujours teinté d'ironie. Il traite,
dans ses sculptures, photographies ou peintures, des réalités sociales, politiques et culturelles africaines. Son
installation monumentale La Bouche du roi , puissant plaidoyer contre la traite négrière et hommage à ses
victimes, a été exposée en 2006 pour l'ouverture du Musée du Quai Branly. Il investit cette année le Château
des ducs de Bretagne avec une vingtaine d'œuvres entrant en dialogue avec la collection du musée d'histoire.
Où voir ses œuvres ?
Expositions « Ex Africa » , au Musée du Quai Branly, « Romuald Hazoumè » , au Château des ducs de
Bretagne, Nanteset « Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine » , au MO.CO (Montpellier).Romuald
Hazoumè est représenté par la Galerie Magnin-A.
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Anne-Charlotte Michaut
Pathy Tshindele (1976)
Né en 1976 à Kinshasa, Pathy Tshindele vit et travaille dans la capitale congolaise. Il est diplômé des BeauxArts et des Arts décoratifs de Strasbourg au début des années 2000, d'où il tirera les bases d'une culture
occidentale tournée vers l'art contemporain. À cet apport, l'artiste greffera une tradition plus locale et populaire,
en lien avec son enfance et la vie à Kinshasa. Tantôt performance, tantôt peinture, son travail interroge la
violence de l'espace urbain, son ambiance agitée et sa lumière. Mêlant une dimension personnelle à un apport
culturel plus universel, l'œuvre de Pathy Tshindele se veut politique. En écho à l'histoire du peuple, d'Afrique
et d'ailleurs, ses œuvres traitent de sujets sociétaux : violence, lutte, domination, dépendance. Son travail a
été montré dans d'importantes manifestations collectives dont, en France, « Beauté Congo » à la Fondation
Cartier pour l'art contemporain à Paris (2015) et « Ex Africa », actuellement au Quai Branly.
Où voir ses œuvres ?
Exposition « Ex Africa » , au Musée du Quai Branly.Pathy Tshindele est représenté par la galerie Magnin-A.
Amélie Adamo
Dominique Zinkpè (1969)
Il est, avec William Kentridge, Chéri Samba, Barthélémy Toguo, Ouattara Watts et Soly Cissé, l'un des artistes
dont le nom est inscrit au générique de l'exposition panafricaine itinérante « Prête-moi ton rêve », organisée
par la Fondation pour le développement de la culture africaine. Né à Cotonou (Bénin), Dominique Zinkpè fait
irruption en 2002 dans le monde de l'art international avec son Taxi Taf-Taf, sculpture représentant un taxibrousse à la Biennale de Dakar, qui lui décerne le prix Uemoa. Pourtant, Zinkpè n'est pas un sculpteur – ou
pas seulement –, il est aussi un vidéaste, un dessinateur et un peintre, s'interdisant de s'enfermer dans une
pratique ou une autre. À la Galerie Vallois moderne & contemporain, qui le représente à Paris, il exposait
à l'automne dernier une série de peintures animistes qui pouvaient évoquer, par leur composition et leurs
couleurs, les peintures de Marc Chagall ou de Jean-Michel Basquiat – des peintures récentes sont également
visibles actuellement à la Galerie LouiSimone Guirandou à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le travail de l'artiste est
très attaché à l'Afrique, à sa culture et à ses mœurs, lui-même étant tourné vers la jeune génération des
artistes du continent. En 2012, Dominique Zinkpè ouvre un lieu de création et de résidence à Abomey ; deux
ans plus tard, il prend la direction du Centre arts et cultures de Lobozounkpa, à Cotonou (Bénin), créé à
l'initiative du galeriste et collectionneur Robert Vallois.
Où voir ses œuvres ?
Dominique Zinkpè est représenté par la Galerie Vallois moderne & contemporain, Paris
Fabien Simode
« Désir d'humanité, Les univers de Barthélémy Toguo »,
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 37, quai Branly, Paris-7e. Commissaire : Christiane FalgayrettesLeveau. www.quaibranly.fr
« Ex Africa, Présences africaines dans l'art d'aujourd'hui »,
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 37, quai Branly, Paris-7e. Commissaire : Philippe Dagen.
www.quaibranly.fr
« En quête de liberté, carte blanche à El Anatsui »,
Conciergerie, 2, boulevard du Palais, Paris-1er. www.paris-conciergerie.fr
« Zanele Muholi »,
Mep, 5/7, rue de Fourcy, Paris-4e. Commissaires : Simon Baker et Yasufumi Nakamori. www.mep-fr.org
« Ce qui s'oublie et ce qui reste »,
Musée national de l'histoire de l'immigration, 293, avenue Daumesnil, Paris-12e. Commissaires : Meriem
Berrada et Isabelle Renard. www.histoire-immigration.fr
« Memoria, Récits d'une autre histoire »,
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Frac Nouvelle- Aquitaine Méca, 5, parvis Corto- Maltese, Bordeaux (33). Commissaires : Nadine Hounkpatin
et Céline Seror. fracnouvelle aquitaine-meca.fr
« Hôtel Sahara »,
Magasins généraux de Pantin, 1, rue de l'Ancien-Canal, Pantin (93). Commissaires : Anna Labouze, Keimis
Henni et Maïa Hawad. Magasinsgeneraux.com
« Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine »,
MO.CO, Hôtel des collections, 13, rue de la République, Montpellier (34). www.moco.art
« Sammy Baloji »,
Beaux-Arts de Paris, 14, rue Bonaparte, Paris-6e. beauxartsparis.fr
« The Power of my Hands »,
au Musée d'art moderne de Paris, 11, avenue du Président Wilson, Paris-16e. Commissaires : Suzana Sousa
et Odile Burluraux. www.mam.paris.fr
« Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois »,
Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie, 76, allées Charles-de-Fitte, Toulouse (31). Commissaires : Missla
Libsekal et Annabelle Ténèze. www.lesabattoirs.org
« Expression(s) décoloniale(s) #2, Romuald Hazoumé »,
Château des ducs de Bretagne, Musée d'histoire de Nantes, 4, place Marc Helder, Nantes (44).
www.chateaunantes.fr
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Algérie : Dalila Dalléas Bouzar, la peinture comme arme contre le
patriarcat

Dalila Dalleas Bouzar, Sorcière #4, 2019, technique mixte sur toile, 114 x 146 cm. © Issam Zejly/Courtesy
Galerie Cécile Fakhoury
Exposée un peu partout en France, l'artiste franco-algérienne originaire d'Oran se sert de la peinture à l'huile
comme d'une arme de déconstruction du discours dominant, tout en faisant preuve d'un profond respect pour
ses modèles.
En ce début d'année 2021, malheureusement guère propice aux expositions, l'artiste franco-algérienne Dalila
Dalléas Bouzar est malgré tout présente un peu partout en France, offrant plusieurs possibilités de découvrir
une œuvre à la fois sensuelle, exigeante et engagée.
Ses peintures sont ainsi exposées à Bordeaux au sein du Frac Nouvelle Aquitaine ( Mémoria : Récits
d'une autre histoire ) et par l'association Föhn, qui entend organiser des visites dans l'atelier bordelais de la
plasticienne. On peut aussi citer la vaste tapisserie Adama , créée en 2019 et présentée dans l'exposition
collective Love, etc. au musée Bargoin de Clermont-Ferrand, ou bien encore tout une série de peintures
récentes accessibles dans le showroom de la galerie Cécile Fakhoury à Paris. Entre autres.
Dalila Dalléas Bouzar est née en 1974 à Oran et elle travaille aujourd'hui à Bordeaux. Son médium de
prédilection ? La peinture, qu'elle utilise à la fois sur la toile et en dehors, dans des performances au cours
desquelles son propre corps comme celui de ses modèles peuvent devenir réceptacles de la couleur.
Arme de déconstruction
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À une époque où la peinture réaliste revient discrètement sur le devant de la scène après des années de
mépris, Dalila Dalléas Bouzar s'en est emparée avec virtuosité pour en faire une arme de déconstruction du
discours dominant.
Dans le catalogue Innocente que lui consacre la galerie Cécile Fakhoury, l'artiste déclare ainsi à la chercheuse
Elsa Guily : « Utiliser la peinture à l'huile, le même médium que les peintres orientalistes, mais aussi
technique par excellence du classicisme, est un choix stratégique qui me permet de retourner à la source de
cette construction historique du discours occidental sur l'art. Les Femmes d'Alger, de Delacroix, comme la
campagne photographique de Marc Garanger pendant la guerre d'Algérie à l'origine de ma série Princesses
soulèvent tous deux la question de la double soumission au colonisateur et au patriarcat. »
La série Princesses , qui rend aux femmes algériennes une dignité qui leur fut confisquée, fait partie de
l'exposition Memoria : Récits d'une autre histoire . Il serait néanmoins erroné de croire que l'artiste ne s'attaque
qu'au passé colonial. Pour réaliser sa tapisserie Adama , qui représente entre autres les trois âges de la
femme, Dalila Dalléas Bouzar a travaillé avec des brodeuses algériennes spécialisées dans la fabrication du
karakou , veste traditionnelle portée par les mariées.
Ce sont des femmes normales que j'ai voulu replacer dans la globalité de leur existence
« J'ai voulu détourner ce savoir-faire de sa fonction traditionnelle pour produire un autre discours sur la femme,
son corps et sa condition sociale, pour en faire un nouvel outil de pouvoir, au service d'une libération », ditelle encore – et ce alors même que, lors du hirak, certaines femmes algériennes ont porté le karakou dans
la rue en signe d'opposition au patriarcat.
Si Adama n'est pour l'heure pas accessible aux visiteurs, il est tout de même possible de voir une partie des
œuvres qui constituaient, avec cette tapisserie, l'exposition Innocente organisée à Abidjan, sur demande,
dans le showroom parisien de la Galerie Cécile Fakhoury.
Femmes libres et en mouvement
Sont ici présentées, dans le cadre très « white cube » d'un appartement lumineux du centre de Paris, plusieurs
peintures de la série Sorcières . L'intitulé renvoie bien entendu à l'inquisition, c'est-à-dire à une époque où les
hommes craignaient tellement le pouvoir des femmes qu'ils préféraient les brûler vives…
« Ce sont des femmes normales que j'ai voulu replacer dans la globalité de leur existence, au-delà de cette
période de 15 à 45 ans, quand elles sont disponibles pour la reproduction. Les fonds dynamiques, colorés
et intemporel sur lesquels elles apparaissent m'ont été inspirés par un dessin animé japonais que ma fille
regarde. Au moment où les personnages se transforment en superhéros, ils courent dans un décor de lignes
de couleurs… » Comme transcendées par leur pouvoir, affranchies du regard patriarcal, les femmes de Dalila
Dalléas Bouzar sont libres, en mouvement, exaltées.
Si la lecture politique de l'œuvre en cours est évidente, il serait dommage de s'y cantonner, tant les peintures
séduisent par leur matière et leur manière. Coloriste et dessinatrice hors pair, l'artiste parvient à saisir la
palpitation de l'existence, la vie même au-delà de cette peau si souvent érigée en barrière.
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© Grégory Copitet/Courtesy Galerie Cécile Fakhoury
Les sorcières de Dalila Dalléas Bouzar sont bel et bien vivantes et c'est peut-être là l'un des aspect les plus
intéressants de ces œuvres
Peintre de la chair à nu, Dalila Dalléas Bouzar joue avec allégresse des teintes de la peau, entre brun sombre,
rose vif, blanc cireux, vert pâle, osant même les entremêler toutes dans un même tableau. Une maîtrise
des nuances qui dit non seulement les différences d'épiderme au sein de l'espèce humaine, mais aussi les
variations de tons chez un même individu selon qu'il est jeune, vieux, fatigué, malade, ému, etc. Une maîtrise
qui va de pair avec une précision du trait qui peut être tantôt appuyé, tantôt suggéré, tantôt dédoublé, tantôt
inachevé…
Alors même qu'elles se donnent et s'affirment comme peintures, les œuvres de l'artiste semblent libérer leurs
sujets de l'emprise même de la toile de lin. Les « sorcières » de Dalila Dalléas Bouzar sont bel et bien vivantes
et c'est peut-être là l'un des aspect les plus intéressants de ces œuvres.
Dans sa pratique, et dans ses performances en particulier, la plasticienne peint sur le corps de ses modèles
vivants – souvent avec des couleurs vives – avant de les installer dans ses toiles. Comme entre la peau et la
chair, comme entre la peau et le monde, elle crée un échange semblable à une respiration unissant le modèle,
son image et celui qui la regarde. Un échange empreint de respect où la peintre a abandonné toute position
de surplomb pour laisser au sujet toute sa liberté.
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Une nouvelle
2020 devait être l'année de l'Afrique en France. Décalé pour cause de Covid, ce

Lum*

22
Demandez le
À L'OPPOSÉ DES CLICHÉS noir et blanc et des
sculptures sombres, dépouillées de leurs tissus et
pigments, généralement présentés en Occident,
cette installation redonne à la couleur et à la matière
leur place centrale dans l'esthétique africaine.
Masques, statuettes, bijoux..., quelque 120 pièces
révèlent aux visiteurs des codes souvent ignorés.

—.—.—-LES BOIS PEINTS issus des collections de Denise
et Michel Meynet, deux particuliers lyonnais, sont
exceptionnels par leur polychromie. A commencer
par cette statuette d'un dignitaire agni assis, origi
naire de Côte d'ivoire, ou encore celle de la divinité
yorouba Mami Wata, représentée en charmeuse
de serpents. Elles viennent rappeler l'importance
de l'habit et de la couleur dans l'art africain.

IDSTOFLEH-PIREV RI /MUSÉED CONFLUECS;ERVICDEPRS;MO GALERY;SULGERBUL

1. Masques hyène
et éléphant,

COMPOSÉE DE 8000 OBJETS, la collection africaine
du musée des Confluences est l'une des plus

Bénin (xxe siècle).
Masque de danse,
Nigeria (xxe siècle).
Tabouret de femme,
N igéria (xxe siècle).
2 Statuette de

.

dignitaire agni. Côte

importantes de l'Hexagone. Conçue avec le concours
d'un historien des arts de l'Afrique, cette expo
répond aux questions contemporaines et actuelles,
et met en valeur un don de sculptures, complété
par des prêts de musées, français ou étrangers.

d'ivoire (xxe siècle).
O museedes
confluences.fr
Une Afrique
en couleurs,
au musée des

VOUS SOUHAITEZ CHANGER de regard sur l'art
africain du xxe siècle, en dehors de tout néo-colonia
lisme. Ou pour redécouvrir l'esthétique de ce continent,

Confluences.
à travers les objets ou les habitudes vestimentaires.
Comme le kenté, un tissu aux motifs géométri
ques composé de bandes de soie et de coton, ou le
wax, textile de coton ciré aux couleurs vibrantes.
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saga africaine
coup de projecteur se déploie à travers de nombreuses expositions, dont celles-ci.

21 aœûfc
programme
UNE SÉLECTION DE 55 PEINTURES, sculptures,
textiles et vidéos contribue à renouveler le regard
sur la création contemporaine du continent
africain et de ses diasporas. Quatorze artistes ont
travaillé sur le thème de la mémoire collective,
individuelle ou intime. Des oeuvres engagées et
ancrées dans leur pays et dans leur époque.

es phares
EN DÉBUT DU PARCOURS,

l'installation Wish You

Were Here de la Sud-Africaine Mary Sibande rend un
hommage personnel aux femmes fortes de sa famille
avec un avatar d'elle-même en train de tisser une

1. Wish You Were
Were de Mary
Sibande, techniques
mixtes (2010).
2. Wingde Georgina

toile. Pour traiter la question de la mémoire, l'artiste

Maxim, textile

plasticienne franco-camerounaise Josèfa Ntjam a,

et technique mixte
( 2017
).

quant à elle, réalisé un collage numérique (FishTank
Family's Memories) sur soie mêlant fiction et réalité.

SG

passe iciAVEC SES 1316 ŒUVRES, tous médiums confondus,
le Frac de Bordeaux dispose de l'une des plus belles
collections publiques d’art contemporain. Estimant
que les artistes africains y sont trop peu représentés,
le centre a récemment fait de nouvelles acquisitions.
Avec cette expo, il affiche sa volonté de s'ouvrir aux
problématiques sociétales et politiques actuelles.

© fracnouvelle
aquitaine-meca.fr
Memoria: récits
d'une autre Histoire,
au Fonds régional

LA PLURALITÉ DES IDENTITÉS africaines vous

d'art contemporain

intéresse. Et si les œuvres liées à la mémoire, qu'elles

(Frac) Nouvelle-

soient individuelles ou en relation avec l'histoire

Aquitaine MÉCA.

de ce continent, vous interpellent. Certaines se révèlent
assez critiques et engagées, notamment sur les
questions de l'héritage esclavagiste, du passé colonial
et de l'exploitation des ressources de l'Afrique.
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SON DE CHOSES
Que représente cette étonnante
statue? Quelle est cette jolie
boutique? Avec l’appli (gratuite)

HISTOIRES
PLURIELLES

Karacal, et ses bulles sonores
géolocalisées, on découvre, au fil
de nos balades, l’histoire d’une
rue, des témoignages d’artisans,
des initiatives écologiques...

L’histoire telle qu’elle s’inscrit dans
les manuels scolaires fait souvent fi des
anonymes. Quatorze artistes africaines,
invitées par la Frac de Nouvelle-

Les contenus (un millier pour le
Aquitaine, racontent autrement l’histoire
moment) émanent de journalistes,
du continent africain, en mettant en
de podcasteurs, d’associations,
avant des trajectoires individuelles.
d’offices du tourisme...
Marie Sibande, Georgia Maxim, Dalila
Disponible sous iOS et Android.

Dalléas Bouzar... recréent ainsi une
mémoire collective, loin des stéréotypes.
“Mémoria, récits d’une autre histoire”, jusqu'au

29 mai, à la Méca, Bordeaux.
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C’EST MON CARNET
L’atelier Rosemood, une jeune
société nantaise, propose des carnets
ORANE SIGAL

personnalisables au format A5.
Couverture toilée ou souple, ornée

Balade

d’une photo ou d'un titre doré à chaud,
feuilles blanches ou lignées... à vous
de choisir les options qui feront de ce

ILLUSTRATIONS

exotique

volume votre précieux compagnon.
À partir de 19 €.

Pas la peine d’aller au bout du monde
pour découvrir une forêt de bambous. Située
dans le Gard, la Bambouseraie en Cévennes
est un jardin botanique exceptionnel qui invite
DU BOISBER ANGER

le visiteur à déambuler au cœur d’une
végétation luxuriante. Depuis la terre ferme ou
sur un parcours en hauteur, on y observe
d’innombrables variétés de bambous,
des fleurs rares et des arbres
remarquables.
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Nos sorties culturelles et gourmandes pour égayer le week-end
En balade ou chez soi, 16 idées culturelles et gourmandes pour passer un bon week-end.

L'étang aux carpes du château de Fontainebleau. (Emmanuel Bauchard)
C'est royal Château de Fontainebleau
Déjà ouvert gratuitement aux promenades, le Château de Fontainebleau ajoute jusqu'à dimanche deux
programmes de visites guidées pour se balader utile. D'une heure environ chacun, « Le château vu des
jardins » fait découvrir les grandes étapes de la construction, l'histoire et les défis techniques relevés
par les architectes au fil des siècles tandis que « La cour ovale » permet de déambuler dans le coeur
historique habituellement fermé au public. Troisième option, plus kitsch, mais tellement royale : la promenade
commentée du Grand Parterre en calèche tirée par deux chevaux. www.chateaudefontainebleau.fr
Tour d'horloge dansé Grand Palais, Paris
Soirée spéciale ce vendredi sur la performance exceptionnelle de Boris Charmatz au Grand Palais : douze
heures de danse comme une parenthèse poétique dans ce quotidien chaotique. Pour marquer la fermeture
du monument, avant une rénovation de quatre ans, l'événement (qui a eu lieu le 16 janvier) aurait dû réunir
artistes et public dans la Nef. La performance marathon, inspirée de La Ronde de Schnitzler, a bien eu lieu,
mais en présence de caméras. À partir de 20 h 55, sur France 5.
L'art au téléphone Frac Nouvelle- Aquitaine, Bordeaux
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Avoir un médiateur culturel rien que pour vous ? C'est l'offre originale du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, pour
pallier à sa fermeture. L'opération est baptisée « Une oeuvre au bout du fil » et permet d'avoir un rendezvous téléphonique individuel avec un médiateur qui vous parle d'une des oeuvres de l'exposition Memoria,
regroupant 14 femmes artistes originaires d'Afrique et de ses diasporas. C'est tous les mercredis aprèsmidi, c'est gratuit et il suffit de s'inscrire en envoyant un mail à reservation@frac-meca.fr, en indiquant vos
coordonnées. https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr

L'espace, le temps et le ciel sont les thèmes des « Consultations » du Théâtre de la Ville. DR
Allo, la scène ? Théâtre de la Ville, Paris
Le Théâtre de la Ville poursuit ses « Consultations par téléphone ». Créé au premier confinement, ce format
original qui met en contact public et comédiens, par le biais d'un simple coup de fil individuel d'une vingtaine
de minutes, a rencontré un succès fou (15 000 heures d'appels passés à ce jour en 23 langues). Pour se faire
susurrer à l'oreille, à son tour, poèmes ou musique, il suffit de s'inscrire en ligne (gratuitement) et attendre
que le téléphone sonne. Un nouveau cycle passionnant a été inauguré : des conversations scientifiques
(individuelles ou en petit groupe) avec l'astrophysicien Jean Audouze. www.theatredelaville-paris.com
Il est temps de réserver
Douze sur 12
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Le marché traditionnel citadin poursuit sa mue dans les quartiers branchés. Une nouvelle déclinaison se
prépare dans le XIIe arrondissement. Baptisé Douze, ce nouveau « food court » à la sauce parigote devrait
cocher toutes les bonnes cases : locavore, antigaspillage, réduction des déchets et, bien sûr, une sélection
fine d'artisans et de produits frais, ainsi que l'ouverture, en temps et en heure, d'un restaurant piloté par Pablo
Jacob, ex-chef du Bel Ordinaire. Ouverture annoncée fin mars. www.douze.paris
Je suis venu te dire que je reviens Galerie Hegoa et Puces, Paris et Saint-Ouen
À l'occasion des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, les Puces de Saint-Ouen et la Galerie Hegoa,
dans le septième arrondissement, rendent hommage à l'homme à la tête de chou. Avec « Gainsbourg Et
Caetera », la première réunit 30 artistes qui à travers leur expression (pochoir, photo, illustration, peinture)
traduisent leur vision du personnage. La deuxième présente « Gainsbourg toujours 30 ans », sélection
d'images iconiques qui nous replongent dans la jeunesse de la rue de Verneuil où ouvrira prochainement, dans
son ancienne demeure, le musée tant attendu. Jusqu'au 18 avril, www.marche-dauphine.com et jusqu'au
15 mai, galeriehegoa.fr
Art et eaux thermales Massif central
Depuis un an, plusieurs villes d'eaux du Massif central accueillent, en résidence, un artiste évoluant dans les
domaines du street art, de l'art vidéo ou des arts numériques. Une initiative qui apporte un petit air arty à des
lieux surtout connus pour leur culture thermale. A découvrir, donc, les fresques de Pablito Zago à Royat et de
Guillaumit sur la façade des anciens Grands Thermes de Châtel-Guyon. Et d'autres projets sur le site décalé
et baptisé avec humour Les accros du peignoir ! www.lesaccrosdupeignoir.com
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Beyrouth en 2018, photo de Margaux Barsac-Rodriguez sur JeudePaumeLab. Margaux Barsac-Rodriguez
Si loin, si proche Jeu de Paume, Paris
Le Jeu de Paume interroge l'époque, à travers une nouvelle nouvelle programmation sur la question devenue
obsédante de la distance. En partenariat avec le Ministère de la Culture, « Nouvelles distances » prend la
forme d'un nouveau compte Instagram (JeudePaumeLab) dédié à la photo. Jusqu'à la fin de l'année, onze
commissaires et 42 artistes vont donc se succéder en ligne, en postant images et légendes censées nous
rapprocher. www.jeudepaume.org
Le Lieu
Maisons du monde redécore le Vieux-Port
Après une première adresse au coeur de Nantes en 2019, un nouvel établissement Maisons du Monde
Hôtel & Suites a ouvert ses portes sur le Vieux-Port de Marseille. On retrouve dans les 62 chambres
et dans tous les espaces de vie les meubles et objets de décoration des magasins Maisons du monde.
Les chambres proposent différentes ambiances reflétant l'art de vivre provençal et un service de bocaux
bistronomiques composés de produits bios et locaux est proposé pour se restaurer en chambre. Un hôtel
pour ceux qui ont toujours rêvé de passer la nuit enfermé dans une boutique de décoration ! https://
marseille.maisonsdumondehotel.com
Les derniers impressionnistes Musée de Lodève, Hérault
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L' exposition du Musée de Lodève, « Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité » est terminée. En raison
de l'épidémie et de la fermeture nationale des musées, elle n'aura été ouverte au public que pendant cinq
semaines ! C'est pourquoi le musée héraultais a imaginé deux manières de la prolonger chez soi. Une visite
virtuelle pour découvrir l'ensemble de l'exposition et une dizaine de courtes vidéos commentant certaines des
oeuvres phares exposées. Une belle manière de profiter de cette exposition inédite. www.museedelodeve.fr

Photo extraite de la série «Arctic Stories» d'Evgenia Arbugaeva. Evgenia Arbugaeva
Vie et vide In Camera, Paris
« The eyes has to travel », disait Diana Vreeland. C'est la raison pour laquelle il faut courir voir la nouvelle expo
d'In Camera. L'excellente galerie de photo de la rue Las Cases embarque le visiteur dans l'exploration des
paysages de l'Océan Arctique photographiés par la talentueuse Evgenia Arbugaeva. Sur les rivages de ces
contrées hyperboréales, « personne n'est ici sans raison », affirme la voyageuse qui s'est livrée à l'exercice
périlleux de capturer la vie sur fond blanc. Jusqu'au 17 avril, www.incamera.fr
L'art dans la rue Espaces publics, Limoges
La vie culturelle est en pause à cause du Covid-19. La ville de Limoges réagit en mettant à la disposition
de jeunes artistes l'affichage public. L'initiative, justement baptisée Pause, va permettre à des peintres, des
photographes et graphistes de partager leurs créations dans les rues. La première séquence, intitulée « Eloge
du flou », invite le duo Nicolas Gaillard et Matériel Brouilleur à exposer leurs clichés de paysages avec un
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flou assumé, transgression artistique à l'heure des photos léchées et nettes de l'ère Instagram. Jusqu'au 17
mars dans toute la ville. www.limoges.fr

Vue de l'exposition « Des feux comme des aurores ». Nicolas Brasseur
Labo géant Les Beaux-Arts, Paris
Pendant la fermeture, l'expérimentation continue ! C'est ainsi que l'on peut présenter la nouvelle série d'expos
aux Beaux-Arts. L'école a donné carte blanche à ses étudiants de la filière « métiers de l'exposition » pour
réaliser 24 expos en continu mêlant chefs-d'oeuvre des collections et travaux récents. Un programme de
performances, concerts, lectures, projections, interventions sonores et visites commentées nous tient en
haleine jusqu'à la réouverture des salles. À partir de 14 h 30, ce vendredi : concert de guitare classique et trio
garage-punk. Jusqu'au 2 janvier 2022. www.beauxartsparis.fr
Visite virtuelle Musées de Bayeux
La visite virtuelle des collections du musée d'art et d'histoire de Bayeux est désormais possible, directement
depuis son site web ainsi que sur l'application Explor Visit. Les 14 espaces du musée sont accessibles ainsi
que la célèbre tapisserie dite de Bayeux que l'on peut admirer à loisir sur tablette ou smartphone. La fonction
zoom est bienvenue pour entrer dans la trame de ce chef-d'oeuvre du XI e siècle… www.bayeuxmuseum.com
Spring is coming ! Arboretum, Versailles
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L'Arboretum de Versailles - Chèvreloup accueille de nouveau le public. Etang aux hérons, buttes aux
chênes, allée des cèdres bleus, bois de l'ancienne pépinière, clairière des conifères, le régal ! Sur ces
200 hectares, 2.500 espèces végétales prêtes à célébrer la meilleure nouvelle du moment, l'arrivée
imminente du printemps. Les serres restent fermées jusqu'à nouvel ordre. De 10 heures à 16 h 30.
www.arboretumdeversailleschevreloup.fr
Et ailleurs
Peau d'âme au Musée Tinguely
On profite de la réouverture des musées en Suisse pour découvrir au Musée Tinguely, à Bâle, l'histoire
singulière de la tribu Leu. Mondialement connus dans l'univers du tatouage, Felix (qui fut le beau-fils de Jean
Tinguely) et sa femme Loretta ont couru le monde à la fin des années 1960 puis dans la décennie 70 avec leurs
quatre enfants Ama, Aia, Filip et Ajja. Des années d'une riche intensité qui donnent corps à des fascinantes
créations artistiques. « Caresser la peau du ciel » jusqu'au 31 octobre. www.tinguely.ch

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 350097838

LES ECHOS WEEK-END
Date : Du 12 au 13
mars 2021
Page de l'article : p.2-4
Journaliste : Ludovic Bischoff
et Alice d’Orgeval

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

ESPRIT WEEK-END
L'AGENDA DES SORTIES

UN TOUR DU CADRAN DANSÉ
Grand Palais, Paris
Soirée spéciale ce vendredi avec la performance
exceptionnelle de Boris Charmatz : douze
heures de danse comme une parenthèse
poétique dans ce quotidien chaotique. Pour
marquer la fermeture du monument, avant une
rénovation de quatre ans, l’événement (qui a eu
lieu le 16 janvier) aurait dû réunir artistes

et public dans la nef. La performance marathon,
inspirée de La Ronde
de Schnitzler, a bien
eu lieu, mais en présence de caméras.
À partir de 20 h

55, sur France 5.

L'ART AU TÉLÉPHONE
Frac Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
Avoir un médiateur culturel rien que pour
vous? C’est l’offre originale du Frac NouvelleAquitaine MÉCA, pour remédier à sa fermeture.
« Une œuvre au bout du fil » permet d’avoir un
rendez-vous téléphonique individuel pendant
lequel on vous présente une des œuvres de

l’exposition « Memoria », regroupant 14 femmes
artistes originaires d’Afrique et de ses diasporas.
C’est tous les mercredis après-midi, c’est gratuit.
Il suffit de s’inscrire par mail à Reservation*®

L’étang aux carpes du château de Fontainebleau.

frac-meca.fr, en indiquant vos coordonnées.
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Oc'EST ROYAL
Château de Fontainebleau

O ALLÔ, LA SCÈNE?

Déjà ouvert gratuitement aux promenades,
le château de Fontainebleau ajoute

Théâtre de la Ville, Paris

jusqu’à dimanche deux programmes

Le Théâtre de la Ville poursuit ses

de visites guidées. D’une heure environ

«Consultations par téléphone ». Créé au premier

chacun, « Le château vu des jardins»

confinement, ce format qui met en contact

fait découvrir les grandes étapes

public et comédiens, par un simple coup de fil

de la construction, l’histoire et les défis

individuel d’une vingtaine de minutes, a

techniques relevés par les architectes

rencontré un succès fou (15 000 heures d’appels

au fil des siècles, tandis que « La cour ovale »

passés à ce jour en 23 langues). Pour, à son tour,

permet de déambuler dans le cœur

se faire susurrer à l’oreille poèmes ou musique,
il suffit de s’inscrire en ligne (gratuitement) et

historique habituellement fermé au public.
Troisième option, plus kitsch, mais

attendre que le téléphone sonne. Un nouveau

tellement royale : la promenade

cycle a été inauguré : des conversations

commentée du Grand Parterre en calèche

scientifiques (individuelles ou en petit groupe)

tirée par deux chevaux.

L’espace, le temps, le ciel sont les thèmes

avec l’astrophysicien Jean Audouze.

www.chateaudefontainebleau.fr

des «Consultations» du Théâtre de la Ville.

www.theatredelaville-paris.com

W

IL EST TEMPS DE RÉSERVER DOUZE SUR XII
Le marché traditionnel citadin poursuit sa mue dans les quartiers branchés. Une nouvelle déclinaison se prépare dans le XIIe arrondissement.
Baptisé Douze, ce nouveau «food court» à la sauce parigote devrait cocher toutes les bonnes cases: locavore, antigaspillage, réduction
des déchets et, bien sûr, une sélection fine d’artisans et de produits frais, ainsi que l’ouverture, en temps et en heure, d’un restaurant piloté
par Pablo Jacob, ex-chef du Bel Ordinaire. Ouverture annoncée fin mars, www.douze.pahs
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Serge
Gainsbourg
et Jane
Birkin,

o

rue

de

Verneuil
à
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©DE SUIS VENU TE DIRE QUE DE REVIENS
Galerie Hegoa et Puces, Paris et Saint-Ouen
À l’occasion des 30 ans de la disparition de

1974.

*
5

o
i

O SI LOIN, SI PROCHE
Jeu de Paume, Paris
Le musée interroge l’époque, à travers une

Serge Gainsbourg, le Marché Dauphine et la

programmation sur la question, devenue

galerie Hegoa, dans le VIIe, rendent hommage à

obsédante, de la distance. En partenariat avec le

l’homme à la tête de chou. Avec « Gainsbourg

ministère de la Culture, « Nouvelles distances »
prend la forme d’un nouveau compte Instagram

Et Caetera », le Marché réunit 30 artistes qui
présentent (pochoir, photo, illustration,

(JeudePaumeLab) dédié à la photo. Jusqu’à la fin

peinture) leur vision du personnage. La seconde

de l’année, 11 commissaires et 42 artistes vont

expose «Gainsbourg toujours 30 ans», sélection

donc se succéder en ligne, en postant images

d’images iconiques qui nous replongent dans

et légendes censées nous rapprocher.
W

la jeunesse de la rue de Verneuil où ouvrira
www.jeudepaume.org
prochainement, dans son ancienne demeure,
le musée tant attendu. Jusqu’au 18 avril
(www.marche-dauphine.com) et jusqu’au 15 mai,
(galeriehegoa.fr).

ART ET EAUX THERMALES
Massif central

Depuis un an, plusieurs villes d’eaux du Massif
central accueillent, en résidence, un artiste
évoluant dans les domaines du street art, de l’art
vidéo ou des arts numériques. Une initiative qui
apporte un petit air arty à des lieux surtout

connus pour leur culture thermale. À découvrir,
donc, les fresques de Pablito Zago, à Royat,
et de Guillaumit sur la façade des anciens

Grands Thermes de Châtel-Guyon. Et d’autres
projets sur le site décalé et baptisé avec
humour Les accros du peignoir !

Beyrouth en 2018, photo de Margaux Barsacwww.lesaccrosdupeignoir.com

Rodriguez sur JeudePaumeLab.

LE LIEU MAISONS DU MONDE REDÉCORE LE VIEUX-PORT
Après une première adresse à Nantes en 2019, un nouvel établissement Maisons
du Monde Hôtel & Suites a ouvert à Marseille. On retrouve dans les 62 chambres
et les espaces de vie les meubles et objets de décoration des magasins Maisons

du monde. Les chambres reflètent l’art de vivre provençal. Un service de bocaux
bistronomiques de produits bios et locaux est proposé pour se restaurer en

chambre. Un hôtel pour ceux qui ont toujours rêvé de passer la nuit enfermé dans
une boutique de décoration \ https://marseille.maisonsdumondehotel.com
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directement depuis son site, ainsi que sur

O VIE ET VIDE

l’application Explor Visit. Les 14 espaces du
musée sont accessibles, ainsi que la célèbre

In Camera, Paris
tapisserie, que l’on peut admirer à loisir sur
«The eyes has to travel», disait Diana Vreeland.
tablette ou smartphone. La fonction zoom est

C’est la raison pour laquelle il faut courir voir la

bienvenue pour aller au plus près de ce chefnouvelle expo d’In Camera. L’excellente galerie
d’œuvre du xie siècle... www.bayeuxmuseum.com

de photo de la rue Las Cases à Paris embarque le
visiteur dans les paysages de l’océan Arctique
photographiés par la talentueuse Evgenia

SPRING IS COMING!
Arbugaeva. Sur les rivages de ces contrées
hyperboréales, «personne n’est ici sans raison»,

Arboretum, Versailles

affirme la voyageuse. Jusqu’au 17 avril.

L’Arboretum de Versailles - Chèvreloup accueille

www.incamera.fr

de nouveau le public. Étang aux hérons, buttes
aux chênes, allée des cèdres bleus, bois de

LES DERNIERS IMPRESSIONNISTES

Photo extraite de la série «Arctic Stories»,
d’Eugenia Arbugaeua.

végétales prêtes à célébrer la meilleure nouvelle

Musée de Lodève, Hérault
En raison de la fermeture nationale des musées,
l’exposition «Derniers impressionnistes, le temps
de l’intimité» n’aura été ouverte que pendant
cinq semaines ! Le musée héraultais a donc

l’ancienne pépinière, clairière des conifères... Un
régal ! Sur ces 200 hectares, 2 500 espèces

du moment, l’arrivée imminente du printemps.
Les serres restent fermées jusqu’à nouvel ordre.

OLABO GÉANT

De 10 heures à 16 h 30.
Les Beaux-Arts, Paris

www.arboretumdeversailleschevreloup.fr
Ludovic Bischoff et Alice d’Orgeval

imaginé deux manières de la prolonger chez soi.

Pendant la fermeture, l’expérimentation

Une visite virtuelle pour découvrir l’ensemble de

continue ! C’est ainsi que l’on peut présenter la

l’exposition et une dizaine de vidéos commentant
nouvelle série d’expos aux Beaux-Arts. L’école a
donné carte blanche à ses étudiants de la filière
certaines œuvres phares, www.museedelodeve.fr
«Métiers de l’exposition» pour réaliser 24 expos
en continu mêlant chefs-d’œuvre des collections

L'ART DANS LA RUE

LES ADRESSES DE MONOCLE

et travaux récents. An programme :
Espaces publics, Limoges

performances, concerts, lectures, projections,

La vie culturelle en pause, la ville réagit en

interventions sonores et visites commentées.

Les spots du magazine

mettant à la disposition de jeunes artistes
De quoi tenir jusqu’à la réouverture des salles.
Ce vendredi à partir de 14 h 30 : concert de guitare

trendy et international

l’affichage public. L’initiative, justement baptisée
« Pause», va permettre à des peintres, des

classique et trio garage-punk. Jusqu’au

photographes et graphistes de partager leurs

LA RECETTE DU SUCCÈS

2 janvier 2022. www.beauxartsparis.fr
Restaurant en Afrique du Sud
créations dans les rues. La première séquence,
intitulée « Éloge du flou », invite le duo Nicolas
Gaillard et Matériel Brouilleur à exposer leurs

Les célèbres chefs sud-africains Jessica

VISITE VIRTUELLE

Shepherd et Luke Grant ont créé

Musée de Bayeux

Rozendal x Good to Gather dans une

clichés de paysages au flou assumé,
La visite virtuelle des collections du musée d’art
transgression artistique à l’heure d’Instagram.
Jusqu’au 17 mars, www.limoges.fr

vinaigrerie de Stellenbosch, en Afrique
et d’histoire de Bayeux est désormais possible,

du sud, qui vous laissera tout sauf amer.
goodtogather.co.za ; rozendal.co.za

Vue de

ICI POUR RESTER

l’exposition
Hôtel en Italie

«Des feux
Cet hôtel situé dans les collines de

comme des
rOmbrie ouvrera totalement en avril.

aurores ».

Le domaine du Castello di Reschio
comprend déjà un ensemble de belles
fermes regroupées autour du château
fraîchement rénové. Réservables dès
maintenant, reschio.com

AU BERCAIL
Papèterie à Tokyo

Le magasin Papier Labo de Jingumae,
à Tokyo, est un petit atelier de fabrication
de stylos, de papier et de papèterie,
qui propose également un service

d’impression letterpress. Il vous fera
belle impression, papierlabo.com

AILLEURS PEAU D'ÂME AU MUSÉE TINGUELY

Le magazine britannique «Monocle

»

s’appuie sur un réseau de correspondants
On profite de la réouverture des musées en Suisse pour découvrir l’histoire de la tribu Leu.
Félix (gendre de Jean Tinguely) et sa femme Loretta, tatoueurs de renom, ont couru le monde

qui s’étend sur trois continents et 35 villes.

dans la décennie 1970 avec leurs quatre enfants Ama, Aia, Filip et Ajja. Des années qui

Abonnez-vous sur monocle.com/subscribe

donnent corps à des fascinantes créations. « Caresser la peau du ciel ». www.tinguely.ch
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Bordeaux I Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA
Memoria : récits d'une autre
> 21.08 :
Histoire
(cf photo, Mary Sibande,
Wish you were here, 2010. Techniques
mixtes, dimensions variables. Courtesy
de la collection Gervanne et Matthias

Leridon, photo Momo Gallery).
Memoria : récits d'une autre Histoire,
c'est l'idée d'une mémoire collective
composée d'une myriade de récits
d'histoires de questionnements et
d’expériences éparpillées dans nos
mémoires individuelles personnelles

intimes. Elle est ici révélée à travers
les œuvres de quatorze artistes dont le
travail renvoie à la (re)construction d'un
tout commun d'un tout universel qui
renouvelle notre regard sur la création
contemporaine issue d'Afrique et de

ses diasporas.
Commissaires : Nadine Hounkpatin &
Céline Seror
Du mardi au samedi et le I5' dimanche

du mois de 13h à 18h30, le 3° jeudi du
mois jusqu'à 21 h Gratuit pour les-de 26
ans. Fermé les jours fériés. 5 parvis
Corto Maltese. 05 56 24 71 36.
www.fracnouvelleaquitame-meca.fr
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Au FRAC Nouvelle-Aquitaine, l'exposition "Memoria", c'est l'idée
d'une mémoire collective
Visuel indisponible
Une myriade de récits, d'histoires, de questionnements et d'expériences éparpillées dans nos mémoires
individuelles, personnelles, intimes.

Elle est ici révélée à travers les oeuvres d'artistes dont le travail renvoie à la (re)construction d'un tout
commun, d'un tout universel, qui renouvelle notre regard sur la création contemporaine issue d'Afrique et de
ses diasporas.
Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées, tues, effacées, ou tronquées, dévoiler un contre-récit, faire
coexister des histoires plurielles, et révéler les non-dits, devient alors une urgence à laquelle répondent les
quatorze artistes invitées dans le cadre de cette exposition. Leurs oeuvres se démarquent par leur volonté
de déplacer les frontières de l'art, de « rassembler les ailleurs » et de montrer la diversité de nos histoires
communes individuelles et finalement collectives.
Les oeuvres sélectionnées explorent la peinture, le textile, la sculpture, la vidéo ou encore la performance.
Elles composent un parcours faisant écho d'une part à une lecture démystifiée de pans d'Histoire et de
croyances communément divulgués au sujet du continent africain, et d'autre part à la manière dont les
dispositifs d'histoires imaginaires sont encore à l'oeuvre et notamment dans les domaines économiques et
de redistribution des ressources. À travers cette multiplicité de médiums, les oeuvres délivrent leur essence
et nous donnent à voir des artistes à la pratique engagée, fortes de leur pouvoir de narration, ancrées dans
leurs géographies fluctuantes et dans leur temps.
En questionnant nos mécanismes de pensée, l'exposition entend ouvrir une discussion sur notre capacité
à renouveler nos connaissances, à écouter des récits différents et à (re)mettre en question stéréotypes et
idées reçues.
À la taille de son écrin, la MÉCA, Memoria : récits d'une autre Histoire accueillera notamment les oeuvres
d'artistes encore peu exposées en France : Georgina Maxim, Na Chainkua Reindorf, Enam Gbewonyo, Tuli
Mekondjo ou encore Josèfa Ntjam. Elle fera également place aux oeuvres d'artistes reconnues de la scène
artistique contemporaine telles qu'Otobong Nkanga, Bouchra Khalili, Mary Sibande, Wangechi Mutu.
▶▶ PARCOURS DE L'EXPOSITION
C'est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours de
l'exposition, nous invitant à réexaminer l'histoire de son pays à travers son propre récit familial ; celui d'une
lignée de femmes fortes et courageuses à qui l'artiste rend magistralement hommage dans un travail mémoriel
minutieux.
Ce premier chapitre de l'exposition, De l'intime à l'universel, explore les différents chemins empruntés par
les artistes pour écrire leurs expériences personnelles et faire entendre leurs histoires. Aux côtés de Mary
Sibande, sont ainsi présentées les « oeuvres-mémoire » de la zimbabwéenne Georgia Maxim, pièces
textile hétéroclites intimement liées à des individus et à leur mémoire, ainsi que les peintures oniriques et
profondes de la namibienne Tuli Mekondjo dans lesquelles se mêlent motifs végétaux, graines, et détails de
photographies d'archive issues du patrimoine national de la Namibie.
La deuxième partie du parcours, Quand la Mémoire fait oeuvre politique, interroge la mémoire dans sa
dimension critique : la manière dont les artistes s'en saisissent comme méthode de dénonciation notamment
dans les domaines de la redistribution et de l'exploitation des ressources humaines, naturelles et matérielles.
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Enfin, le troisième et dernier chapitre du parcours, Fabulations, fictions et autres imaginaires, lève le voile
sur un futur créatif, décomplexé, fort d'une mémoire assumée et célébrée. Un dialogue infini se noue entre
l'art, les sciences, les nouvelles technologies et une forme de militantisme social, terreau fertile à l'écriture
de récits novateurs et subversifs.
En savoir plus : https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/
Si elle n'est pas encore ouverte au public, elle est visible en ligne.
Interview réalisée par Frédéric Dussarrat

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 350668603

Date : 30/03/2021
Heure : 11:36:18

swing-feminin.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/8

Visualiser l'article

Exposition Mémoria, 14 artistes africaines à Bordeaux
A l’initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA* de Bordeaux, l’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire,
met en perspective jusqu’au 21 août des œuvres d’artistes africaines encore peu exposées en France.
Découverte…

© David Raynal
L’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire, c’est l’idée d’une mémoire collective composée d’une
myriade de récits, d’histoires, de questionnements et d’expériences éparpillées dans nos mémoires
individuelles, personnelles, intimes. Elle est ici révélée à travers les œuvres de 14 artistes africaines dont
le travail renvoie à la construction d’un tout commun, d’un tout universel, qui renouvelle notre regard sur la
création contemporaine issue d’Afrique et de ses diasporas. Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées,
tues, effacées, ou tronquées, dévoiler un contre récit, faire coexister des histoires plurielles, et révéler les
non-dits, devient alors une urgence à laquelle répondent les quatorze artistes invitées dans le cadre de cette
exposition. Leurs œuvres présentées se démarquent par leur volonté de déplacer les frontières de l’art, de
« rassembler les ailleurs » et de montrer la diversité de nos histoires communes individuelles et finalement
collectives. Les œuvres sélectionnées explorent la peinture, le textile, la sculpture, la vidéo ou encore la
performance. Elles composent un parcours faisant écho à une lecture démystifiée de pans d’histoire et de
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croyances communément divulgués au sujet du continent africain. À travers cette multiplicité de médiums, les
œuvres délivrent leur essence et nous donnent à voir des artistes à la pratique engagée, fortes de leur pouvoir
de narration, ancrées dans leurs géographies fluctuantes et dans leur temps. À la taille de son écrin, la MÉCA,
Memoria : récits d’une autre Histoire accueille jusqu’au 21 août les œuvres d’artistes encore peu exposées
en France : Georgina Maxim, Na Chainkua Reindorf, Enam Gbewonyo, Tuli Mekondjo ou encore Josèfa
Ntjam. Elle fera également place aux œuvres d’artistes reconnues de la scène artistique contemporaine telles
qu’Otobong Nkanga, Bouchra Khalili, Mary Sibande, Wangechi Mutu.
14 artistes, 26 œuvres et 54 pays
C’est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours de
l’exposition, nous invitant à réexaminer l’histoire de son pays à travers son propre récit familial ; celui d’une
lignée de femmes fortes et courageuses à qui l’artiste rend magistralement hommage dans un travail mémoriel
minutieux (photographie et sculpture à taille humaine modelée sur l’artiste elle-même). « Mary Sibande se
saisit de l’histoire de sa propre famille dans laquelle toutes les femmes étaient des domestiques au service
des blancs sous le régime de l’apartheid de 1948 à 1991. Sophie était le prénom générique donné aux
domestiques noirs pour éviter d’avoir à les nommer par leurs prénoms sud-africains. La sculpture présentée
est à l’image de Mary Sibande. Avec sa robe de style victorien, elle donne une forme de majesté à Sophie
mais qui garde toutefois tous les attributs de la femme de ménage » expliquent Nadine Hounkpatin et Céline
Seror les commissaires de l’exposition et fondatrices de l’agence artness.

© David Raynal
De l’intime à l’universel
Ce premier chapitre de l’exposition, De l’intime à l’universel, explore les différents chemins empruntés
par les artistes pour écrire leurs expériences personnelles et faire entendre leurs histoires. Aux côtés de
Mary Sibande, sont ainsi présentées les « œuvres mémoire » de la zimbabwéenne Georgia Maxim, pièces
textile hétéroclites intimement liées à des individus et à leur mémoire, ainsi que les peintures oniriques et
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profondes de la namibienne Tuli Mekondjo, dans lesquelles se mêlent motifs végétaux, graines, et détails
de photographies d’archive issues du patrimoine national de la Namibie. Les œuvres de l’artiste ghanéene
Enam Gbewonyo, montrées pour la première fois en France, constituent un temps fort de l’exposition. Sa
performance Nude Me/Under the Skin : The Awakening of Black Women’s Visibility one Pantyhose at a time
témoigne de son expérience de femme noire dans un monde qui lui semble consciemment et inconsciemment
hostile. C’est le bas nylon de couleur chair, objet intime et courant, que choisit d’utiliser l’artiste comme symbole
et vecteur d’inégalité et d’invisibilité. Cette même symbolique du collant se retrouve mise en scène chez la
franco-gabonaise Myriam Mihindou qui, avec sa performance filmée en plan fixe, La Robe envolée, nous livre
par la parole et par son corps, un récit d’une grande force, empreint de poésie.
Femmes des hauts plateaux

© Marc Garanger
De son côté, Dalila Dalléas Bouzar utilise la peinture pour nous rappeler l’histoire de l’Algérie à travers
l’évocation de ces femmes des hauts plateaux du sud de la Kabylie, forcées à se dévoiler durant la guerre
d’indépendance. Femmes à qui l’artiste restitue magnifiquement grandeur et puissance à travers une série
de douze portraits saisissants. « Dans ce projet intitulé Les Princesses, Dalila a effectué des recherches sur
la guerre d’Algérie son pays d’origine. Elle est tombée sur des portraits commandés par l’armée française à
un photographe Marc Garanger. Elle a été extrêmement émue et bouleversée par ces regards et a voulu à
son tour s’approprier l’expérience contrainte de ces femmes pour tenter de leur restituer leur dignité et leur
puissance. Elle les fait figurer sur fond noir, avec un regard pénétrant qui à son tour nous défie du regard,
plutôt que d’être défiées par l’objectif de l’appareil photo. Elle les a ornées de couronnes en or pour leur
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donner ce statut de princesses qui s’interprète non seulement comme une réparation, mais aussi comme une
reconnaissance de leur acte de résistance » explique Nadine Hounkpatin.
Foudroyé du regard

© Marc Garanger
Petit retour en arrière. Marc Garanger est un photographe et cinéaste français (1935-2020) connu pour ses
portraits en noir et blanc d’Algériennes et d’Algériens, pris entre 1960 et 1962, pour le compte de l’armée
française, et pour lesquels il reçoit le prix Niépce en 1966. Soldat en Algérie de mars 1960 à février 1962, il
a eu pour mission de recenser des populations algériennes paysannes et d’aller les photographier dans les
villages. L’armée avait en effet décidé que les autochtones devaient avoir une carte d’identité française pour
mieux contrôler leurs déplacements dans les « villages de regroupement ». Pour faire ces portraits, il devait
demander aux femmes de se dévoiler. « Je me suis rappelé les photos de l’Américain Edward Curtis qui avait
photographié à la fin du 19e siècle les indiens bousillés par le peuple américain. Je me suis dit que c’était
l’histoire qui recommençait. Donc je n’ai pas fait des photos d’identité, mais des portraits en majesté cadrés
à la ceinture pour rendre à ces femmes toute leur dignité » avait t-il expliqué à la journaliste de TV5 Monde
Camille Sarret, venue l’interroger sur son travail lors de son exposition en 2012 au Centre culturel algérien
de Paris pour le 50e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Dans chaque village, Marc Garanger faisait
assoir les femmes sur un tabouret contre le mur blanc de leur maison. Saisies dans leur intimité, les femmes
se pliaient aux ordres sans broncher. « A l’exception des plus jeunes qui étaient sans doute plus apeurées,
elles m’ont foudroyé du regard. Mais je savais ce que je faisais » se souvient-il encore. En 2004, il retourne
pour Le Monde en Algérie à la rencontre des personnes et des lieux qu’il a photographié quarante ans plus
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tôt. « Il y avait une émotion folle. Toutes les femmes que j’ai retrouvées sont restées dans leur civilisation
berbère ! » avait-il enfin expliqué.
Devoir de mémoire

© Marc Garanger
La deuxième partie du parcours, Quand la Mémoire fait œuvre politique, interroge la mémoire dans sa
dimension critique : la manière dont les artistes s’en saisissent comme méthode de dénonciation notamment
dans les domaines de la redistribution et de l’exploitation des ressources humaines, naturelles et matérielles.
Les recherches, les travaux et les approches radicales des nigérianes Otobong Nkanga (série de photos tirées
d’une performance) et Ndidi Dike (installations multimédia), posent la question latente et actuelle des enjeux
sociaux, géopolitiques et environnementaux qu’elles abordent délibérément sous le prisme de l’héritage
esclavagiste et de la mémoire coloniale. Ce sont ces mêmes enjeux que l’on retrouve dans le travail de
Bouchra Khalili, qui à travers sa série de vidéo The Speeches Series, donne la parole à ceux que l’on pointe
du doigt, ceux que l’on met à part, aux travailleurs précaires des Etats-Unis aux migrants et aux déplacés,
rendant ainsi audible leur voix, visible leur histoire. Chez la photographe Gosette Lubondo, c’est le devoir
de mémoire qui permet une critique libre d’un pan de l’histoire coloniale de son pays le Congo. A travers la
série Imaginery Trip II, spectacle muet de la décrépitude des traces du passé, l’artiste parvient à nous faire
entrevoir la résurrection d’une mémoire universelle possible.
Multitude de nuances
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© Marc Garanger
Enfin, le troisième et dernier chapitre du parcours, Fabulations, fictions et autres imaginaires, lève le voile sur
un futur créatif, décomplexé, fort d’une mémoire assumée et célébrée. Un dialogue infini se noue entre l’art,
les sciences, les nouvelles technologies. Ce sont ces nouveaux langages qu’inventent la franco camerounaise
Josèfa Ntjam en créant des récits futuristes dans chacune de ses installations, performances, photomontages
ou créations plastiques. De son côté, la ghanéenne Na Chainkua Reindorf – à travers des œuvres sculpturales
incorpore des matières organiques, des fils, des perles, le tout tissé, filé, cousu dans un savant mélange
d’histoire(s) et de techniques ouest-africaines. L’œuvre exposée a été réalisée dans le cadre de la résidence
de l’artiste à Bordeaux au Frac de Nouvelle-Aquitaine. Une résidence impactée par la Covid-19 puisqu’elle
a été réalisée entièrement à distance.
Costume de carnaval
Na Chainkua Reindorf est une ghanéenne qui vit à New York et qui réinterprète à sa manière la tradition du
costume de carnaval dans son essence la plus pure. Avant sa résidence à distance, elle ne connaissait rien
de Bordeaux excepté le vin. Son intérêt a été grandissant quand elle a su que la ville avait participé dans
une certaine mesure à la traite négrière. Bordeaux porte d’ailleurs la mémoire de l’esclavage. A l’entrée des
bâtiments, nous trouvons par exemple des éléments architecturaux qui ont notamment l’effigie de visages
africains en référence au commerce triangulaire. Ce sont les mascarons. Elle découvre alors le mot mascaron
qui entre naturellement en résonance avec le mot masque et mascarade et qui devient bientôt son fil rouge.
« A partir de là, elle a créé cette œuvre qui est constituée d’un costume de mascarade de carnaval et a
confectionné une série de masques qui font hommage aux mascarons. Elle est aussi tombée sur une histoire
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assez tragique de femmes africaines qui ont été arrachées de leurs côtes natales pour devenir esclaves. Plutôt
que d’accepter ce destin, elles se sont jetées par-dessus bord. Elle a voulu leur rendre hommage en inventant
ces costumes et cette série de masques dans laquelle nous allons retrouver ses matières de prédilection, le
tissu, les perles et les cauris. Des coquillages que l’on trouve un peu partout sur les rivages d’Afrique et qui
servaient jadis de monnaie d’échange. Elle les a suspendus en hommage aux visages africains qui parsèment
les bâtiments de la ville de Bordeaux » souligne Nadine Hounkpatin.
Peinture fantastique
La sénégalaise Selly Raby Kane – imagine, quant à elle, une capitale africaine fantasmée dans un film en
réalité virtuelle, qui entre en écho parfait avec l’œuvre de Wangechi Mutu et sa peinture fantastique invitant
chaque spectateur à décoder le monde à l’aide d’une nouvelle grammaire visuelle. C’est ainsi tout une
mythologie peuplée de créatures aux attributs encore féminins, que suscite l’artiste kényane. Une mythologie
transgressive dans laquelle le corps féminin est la matrice porteuse des marques du langage et des multitudes
de nuances de cultures du monde.

© Frac
Changement d’échelle
L’emménagement au sein de la MÉCA en mai 2019, à proximité du centre de Bordeaux et de la gare SaintJean, correspond pour le Frac Nouvelle-Aquitaine à un changement d’échelle (bâtiment, équipe, projets)
et à de nouveaux défis à relever. Logé aux 3 derniers étages de la MÉCA (4e, 5e et 6e) sur un plateau
d’exposition de 1 200 m2, la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA est jugée comme l’une des plus
belles collections publiques d’art contemporain. Elle rassemble 1 316 œuvres, tous médiums confondus,
émanant d’artistes français et étrangers. En parallèle de la programmation à la MÉCA, le Frac propose
plus d’une vingtaine d’expositions en région. L’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire est enfin le
temps fort du programme régional : VIVANTES ! Cette série d’expositions et d’événements se déployant en
Nouvelle-Aquitaine s’intéresse à la représentation des femmes dans l’art, tout en explorant des enjeux liés
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à l’exposition et la (re) lecture des œuvres d’artistes femmes, qu’elles soient contemporaines ou d’époques
antérieures. Initialement prévue de juin à décembre 2020, la Saison Africa2020 voulue par le président de la
République Emmanuel Macron a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde
entier. A travers ces regards d’artistes conscientes et éclairées, l’exposition Memoria : récits d’une autre
Histoire, évoque également le dynamisme de la recherche du travail des femmes dans le champ de l’art, tant
d’un point de vue historique qu’actuel à l’échelle du continent africain.
David Raynal
* FRAC : Fonds régional d’art contemporain
* Méca : Maison de l’économie créative et de la culture
Durant la crise sanitaire, la Meca est fermée mais elle a des idées !
Pour des raisons sanitaires le musée est fermé mais en attendant sa réouverture, l’équipe du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA essaye d’exploiter l’exposition de la manière la plus intelligente et sous différentes
formes. Pour faire vivre l’exposition à distance dans le respect des gestes barrières, elle a notamment mis en
place des petits entretiens avec les artistes qui sont diffusés sur son site et les réseaux sociaux. Elle organise
aussi des entretiens avec les commissaires et accompagne également la sortie du catalogue avec Actes Sud.
Elle a aussi initié des « Regards sur une œuvre » des capsules vidéos Instagram en direct organisées par
des médiateurs qui font des commentaires sur chaque œuvre tout au long de la durée de l’exposition. Jamais
à court d’idées, elle a lancé des permanences téléphoniques qui permettent de prendre rendez-vous avec un
responsable du Frac pour discuter d’une œuvre pendant 20 minutes. Une Art-line en quelque sorte. La Meca
reste enfin ouverte durant cette période de crise sanitaire à des publics professionnels, avec des groupes
limités à 10 personnes, notamment pour les étudiants en art et histoire de l’art.
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
5, Parvis Corto Maltese
33 800 Bordeaux
Tel. 05 56 24 71 36
contact@frac-meca.fr
En ligne :
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
https://www.facebook.com/fracmeca
https://twitter.com/fracmeca
https://www.instagram.com/fracmeca
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« Africa 2020 » à Bordeaux :
temps et récits
« Memoria : récits d'une autre Histoire », Frac Nouvelle-Aquitaine - Méca,
Bordeaux, jusqu'au 21 août 2021, fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Nadine Hounkpatin et Céline Seror (dir.), Memoria (catalogue), Actes Sud,
2021,112 pages, 28 €.

À Bordeaux, des lieux comme la Maison de l’économie créative
et culturelle en Nouvelle-Aquitaine (Méca) ou la base sous-marine questionnent les notions de récit et de mémoire, à l'occa
sion de la saison « Africa 2020 ».

Près de la Garonne, une grande arche de 37 mètres de haut abrite en son
sein quelques emblèmes de la culture contemporaine à Bordeaux. Dans
l’édifice imposant, se trouvent en effet les diverses agences culturelles de
la région consacrées au livre, à l’audiovisuel et au spectacle vivant, mais
également la collection du Fonds régional d’art contemporain (Frac).
Alors que les lieux culturels demeurent toujours inaccessibles au public en
raison de la situation sanitaire, le Frac Nouvelle-Aquitaine - Méca, dirigé
par Claire Jacquet, a lancé « Une œuvre au bout du fil », une proposition
permettant de bénéficier d’un rendez-vous téléphonique avec un médiateur
pour échanger autour d’une des œuvres de l’exposition « Memoria : récits
d’une autre Histoire ».
Sous le commissariat de Nadine Hounkpatin et de Céline Seror, l’ac
crochage présente les œuvres de quatorze artistes femmes originaires
d’Afrique et de ses diasporas, à l’occasion du Focus Femmes de la saison
« Africa 2020 ». Initialement prévue de juin à décembre 2020 et reportée
à cause de la pandémie, cette manifestation, placée sous le commissariat
général de N’Goné Fall, a été coconstruite par des professionnels afri
cains en partenariat avec des institutions hexagonales et mise en œuvre
par l’Institut français. À Bordeaux, le parcours démarre avec un pre
mier chapitre intitulé « De l’intime à l’universel », qui explore des expé
riences personnelles diverses. Parmi elles, celle de la sud-africaine Mary
Sibande, dont la spectaculaire installation Wish you were here renvoie à la
mémoire des femmes de sa propre famille et révèle Sophie, domestique de
l’époque de l’apartheid. Tandis que Tuli Mekondjo exhume des archives
de Namibie des traditions quelle n’a pas pu connaître, Enam Gbewonyo
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s’interroge sur la couleur de la peau, à partir d’un questionnement sur
la couleur chair des collants, mais également sur la lingerie et le fond de
teint. Cette thématique est aussi au cœur du travail de l’artiste d’origine
algérienne Dalila Dalléas Bouzar, avec ses douze portraits sur fond noir
qui se détachent de la blancheur des murs et évoquent d’anciennes vic
times de la guerre d’Algérie.
La deuxième partie du parcours, « Quand la mémoire fait œuvre
politique », souligne le pouvoir de dénonciation de l’art à travers les pro
positions des nigérianes Otobong Nkanga et Ndidi Dike, qui abordent le
sujet brûlant des enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux, à la
lumière du passé esclavagiste et colonial. En évitant certains écueils habi
tuels, l’idée générale est bien de redonner la parole à celles et ceux qui ne
sont pas audibles, comme dans la série vidéo The Speeches Series de Bouchra Khalili. Parallèlement, la photographe Gosette Lubondo ausculte
le devoir de mémoire dans sa série Imaginary Trip II et développe une
critique directe d’un pan de l’histoire coloniale de son pays, le Congo.
Le dernier volet de l’exposition, « Fabulations, fictions et autres ima
ginaires », constitue une invitation à imaginer le futur, par le biais d’un
dialogue fécond entre art, sciences et nouvelles technologies. Téléphone
portable et QR code à portée de main, on se laisse alors guider dans le
Dakar en réalité virtuelle de Selly Raby Kane, sorte de capitale africaine
fantasmée. Plus loin, la ghanéenne Na Chainkua Reindorf entrelace
quant à elle des fils, des perles et des matières organiques, trame d’une
histoire revisitée à l’aune d’un carnaval grinçant. Enfin, dans une veine
comparable, la peinture fantastique de l’artiste kényane Wangechi Mutu
et les récits futuristes de la franco-camerounaise Josèfa Ntjam abou
tissent l’une et l’autre à la création d’objets et d’êtres hybrides, exaltant
une féminité créatrice.
Du passé complexe au futur fertile, l’accrochage déploie ses récits
d’une autre Histoire dans les couloirs du Frac et au cœur de la Méca, mais
trouve également une résonance dans d’autres lieux bordelais : dans les
espaces monumentaux de la base sous-marine, l’exposition « Rhizomes »
accueille dix-sept artistes issus du continent africain et de la diaspora,
invités à réfléchir à des récits multiples. Dans l’esprit de la « théorie du
Rhizome » et dans un modèle emprunté à la botanique, ils plaident tour à
tour pour une identité plurielle, au-delà d’une racine unique. Dans cette
perspective, ils interrogent autant le savoir, la mémoire, que l’impact des
révolutions numériques. En contribuant, une nouvelle fois, à faire de
Bordeaux un laboratoire de la pensée contemporaine, sous le signe de la
créativité et des futurs.
Christophe Rioux
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Bordeaux : Mémoria l’art africain au féminin
A l’initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA* de Bordeaux, l’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire,
met en perspective jusqu’au 21 août des œuvres d’artistes africaines encore peu exposées en France.
Découverte…
Visuel indisponible

C’est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours de
l’exposition© David Raynal
L’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire, c’est l’idée d’une mémoire collective composée d’une
myriade de récits, d’histoires, de questionnements et d’expériences éparpillées dans nos mémoires
individuelles, personnelles, intimes. Elle est ici révélée à travers les œuvres de 14 artistes africaines dont
le travail renvoie à la construction d’un tout commun, d’un tout universel, qui renouvelle notre regard sur la
création contemporaine issue d’Afrique et de ses diasporas. Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées,
tues, effacées, ou tronquées, dévoiler un contre récit, faire coexister des histoires plurielles, et révéler les
non-dits, devient alors une urgence à laquelle répondent les quatorze artistes invitées dans le cadre de cette
exposition.
Visuel indisponible

L’emménagement au sein de la MÉCA en mai 2019, à proximité du centre de Bordeaux et de la gare SaintJean, correspond pour le Frac Nouvelle- Aquitaine à un changement d’échelle© David Raynal
Leurs œuvres présentées se démarquent par leur volonté de déplacer les frontières de l’art, de « rassembler
les ailleurs » et de montrer la diversité de nos histoires communes individuelles et finalement collectives.
Les œuvres sélectionnées explorent la peinture, le textile, la sculpture, la vidéo ou encore la performance.
Elles composent un parcours faisant écho à une lecture démystifiée de pans d’histoire et de croyances
communément divulgués au sujet du continent africain. À travers cette multiplicité de médiums, les œuvres
délivrent leur essence et nous donnent à voir des artistes à la pratique engagée, fortes de leur pouvoir de
narration, ancrées dans leurs géographies fluctuantes et dans leur temps. À la taille de son écrin, la MÉCA,
Memoria : récits d’une autre Histoire accueille jusqu’au 21 août les œuvres d’artistes encore peu exposées
en France : Georgina Maxim, Na Chainkua Reindorf, Enam Gbewonyo, Tuli Mekondjo ou encore Josèfa
Ntjam. Elle fera également place aux œuvres d’artistes reconnues de la scène artistique contemporaine telles
qu’Otobong Nkanga, Bouchra Khalili, Mary Sibande, Wangechi Mutu.

14 artistes, 26 œuvres et 54 pays
Visuel indisponible
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Sophie était le prénom générique donné aux domestiques noirs pour éviter d’avoir à les nommer par leurs
prénoms sud-africains.© David Raynal
C’est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours de
l’exposition, nous invitant à réexaminer l’histoire de son pays à travers son propre récit familial ; celui d’une
lignée de femmes fortes et courageuses à qui l’artiste rend magistralement hommage dans un travail mémoriel
minutieux (photographie et sculpture à taille humaine modelée sur l’artiste elle-même). « Mary Sibande se
saisit de l’histoire de sa propre famille dans laquelle toutes les femmes étaient des domestiques au service
des blancs sous le régime de l’apartheid de 1948 à 1991. Sophie était le prénom générique donné aux
domestiques noirs pour éviter d’avoir à les nommer par leurs prénoms sud-africains. La sculpture présentée
est à l’image de Mary Sibande. Avec sa robe de style victorien, elle donne une forme de majesté à Sophie
mais qui garde toutefois tous les attributs de la femme de ménage » expliquent Nadine Hounkpatin et Céline
Seror les commissaires de l’exposition et fondatrices de l’agence artness.
De l’intime à l’universel
Ce premier chapitre de l’exposition, De l’intime à l’universel, explore les différents chemins empruntés
par les artistes pour écrire leurs expériences personnelles et faire entendre leurs histoires. Aux côtés de
Mary Sibande, sont ainsi présentées les « œuvres mémoire » de la zimbabwéenne Georgia Maxim, pièces
textile hétéroclites intimement liées à des individus et à leur mémoire, ainsi que les peintures oniriques et
profondes de la namibienne Tuli Mekondjo, dans lesquelles se mêlent motifs végétaux, graines, et détails de
photographies d’archive issues du patrimoine national de la Namibie.
Visuel indisponible

L'installation de l'artiste nigériane Ndidi DIke dénonce l’impact des lourdeurs administratives sur les migrants.
© David Raynal
Les œuvres de l’artiste ghanéene Enam Gbewonyo, montrées pour la première fois en France, constituent
un temps fort de l’exposition. Sa performance Nude Me/Under the Skin : The Awakening of Black Women’s
Visibility one Pantyhose at a time témoigne de son expérience de femme noire dans un monde qui lui semble
consciemment et inconsciemment hostile. C’est le bas nylon de couleur chair, objet intime et courant, que
choisit d’utiliser l’artiste comme symbole et vecteur d’inégalité et d’invisibilité. Cette même symbolique du
collant se retrouve mise en scène chez la franco-gabonaise Myriam Mihindou qui, avec sa performance filmée
en plan fixe, La Robe envolée, nous livre par la parole et par son corps, un récit d’une grande force, empreint
de poésie.

Femmes des hauts plateaux
Visuel indisponible

Dans ce projet intitulé Les Princesses, Dalila a effectué des recherches sur la guerre d’Algérie son pays
d’origine.© David Raynal
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De son côté, Dalila Dalléas Bouzar utilise la peinture pour nous rappeler l’histoire de l’Algérie à travers
l’évocation de ces femmes des hauts plateaux du sud de la Kabylie, forcées à se dévoiler durant la guerre
d’indépendance. Femmes à qui l’artiste restitue magnifiquement grandeur et puissance à travers une série
de douze portraits saisissants. « Dans ce projet intitulé Les Princesses, Dalila a effectué des recherches sur
la guerre d’Algérie son pays d’origine. Elle est tombée sur des portraits commandés par l’armée française à
un photographe Marc Garanger. Elle a été extrêmement émue et bouleversée par ces regards et a voulu à
son tour s’approprier l’expérience contrainte de ces femmes pour tenter de leur restituer leur dignité et leur
puissance. Elle les fait figurer sur fond noir, avec un regard pénétrant qui à son tour nous défie du regard,
plutôt que d’être défiées par l’objectif de l’appareil photo. Elle les a ornées de couronnes en or pour leur
donner ce statut de princesses qui s’interprète non seulement comme une réparation, mais aussi comme une
reconnaissance de leur acte de résistance » explique Nadine Hounkpatin.
Foudroyé du regard
Visuel indisponible

© Marc Garanger
Petit retour en arrière. Marc Garanger est un photographe et cinéaste français (1935-2020) connu pour ses
portraits en noir et blanc d’Algériennes et d’Algériens, pris entre 1960 et 1962, pour le compte de l’armée
française, et pour lesquels il reçoit le prix Niépce en 1966.
Visuel indisponible

© Marc Garanger
Soldat en Algérie de mars 1960 à février 1962, il a eu pour mission de recenser des populations algériennes
paysannes et d’aller les photographier dans les villages. L’armée avait en effet décidé que les autochtones
devaient avoir une carte d’identité française pour mieux contrôler leurs déplacements dans les "villages de
regroupement". Pour faire ces portraits, il devait demander aux femmes de se dévoiler. « Je me suis rappelé
les photos de l’Américain Edward Curtis qui avait photographié à la fin du 19e siècle les indiens bousillés par
le peuple américain. Je me suis dit que c’était l’histoire qui recommençait. Donc je n’ai pas fait des photos
d’identité, mais des portraits en majesté cadrés à la ceinture pour rendre à ces femmes toute leur dignité
» avait t-il expliqué à la journaliste de TV5 Monde Camille Sarret, venue l’interroger sur son travail lors de
son exposition en 2012 au Centre culturel algérien de Paris pour le 50e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie. Dans chaque village, Marc Garanger faisait assoir les femmes sur un tabouret contre le mur blanc
de leur maison. Saisies dans leur intimité, les femmes se pliaient aux ordres sans broncher. « A l’exception
des plus jeunes qui étaient sans doute plus apeurées, elles m’ont foudroyé du regard. Mais je savais ce que
je faisais » se souvient-il encore. En 2004, il retourne pour Le Monde en Algérie à la rencontre des personnes
et des lieux qu’il a photographié quarante ans plus tôt. « Il y avait une émotion folle. Toutes les femmes que
j’ai retrouvées sont restées dans leur civilisation berbère ! » avait-il enfin expliqué.

Devoir de mémoire
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Visuel indisponible

Josèfa Ntjam associe sculpture, photomontage, performance, film et écriture.© David Raynal
La deuxième partie du parcours, Quand la Mémoire fait œuvre politique, interroge la mémoire dans sa
dimension critique : la manière dont les artistes s’en saisissent comme méthode de dénonciation notamment
dans les domaines de la redistribution et de l’exploitation des ressources humaines, naturelles et matérielles.
Les recherches, les travaux et les approches radicales des nigérianes Otobong Nkanga (série de photos tirées
d’une performance) et Ndidi Dike (installations multimédia), posent la question latente et actuelle des enjeux
sociaux, géopolitiques et environnementaux qu’elles abordent délibérément sous le prisme de l’héritage
esclavagiste et de la mémoire coloniale. Ce sont ces mêmes enjeux que l’on retrouve dans le travail de
Bouchra Khalili, qui à travers sa série de vidéo The Speeches Series, donne la parole à ceux que l’on pointe
du doigt, ceux que l’on met à part, aux travailleurs précaires des Etats-Unis aux migrants et aux déplacés,
rendant ainsi audible leur voix, visible leur histoire. Chez la photographe Gosette Lubondo, c’est le devoir
de mémoire qui permet une critique libre d’un pan de l’histoire coloniale de son pays le Congo. A travers la
série Imaginery Trip II, spectacle muet de la décrépitude des traces du passé, l’artiste parvient à nous faire
entrevoir la résurrection d’une mémoire universelle possible.
Visuel indisponible

Na Chainkua Reindorf est une ghanéenne qui vit à New York et qui réinterprète à sa manière la tradition du
costume de carnaval dans son essence la plus pure. Pendant la pandémie, des permanences téléphoniques
qui permettent de prendre rendez-vous avec un responsable du Frac pour discuter d’une œuvre pendant 20
minutes.© Droits Réservés MECA.
Multitude de nuances
Enfin, le troisième et dernier chapitre du parcours, Fabulations, fictions et autres imaginaires, lève le voile sur
un futur créatif, décomplexé, fort d’une mémoire assumée et célébrée. Un dialogue infini se noue entre l’art,
les sciences, les nouvelles technologies. Ce sont ces nouveaux langages qu’inventent la franco camerounaise
Josèfa Ntjam en créant des récits futuristes dans chacune de ses installations, performances, photomontages
ou créations plastiques. De son côté, la ghanéenne Na Chainkua Reindorf - à travers des œuvres sculpturales
incorpore des matières organiques, des fils, des perles, le tout tissé, filé, cousu dans un savant mélange
d’histoire(s) et de techniques ouest-africaines. L’œuvre exposée a été réalisée dans le cadre de la résidence
de l’artiste à Bordeaux au Frac de Nouvelle- Aquitaine. Une résidence impactée par la Covid-19 puisqu’elle
a été réalisée entièrement à distance.

Costume de carnaval
Visuel indisponible
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Les mascarons bordelais reflètent l'histoire de la ville avec la reproduction de visages africains en référence
à la traite négrière. Visage d'africaine, 41 place Gambetta - © Droits Réservés.
Na Chainkua Reindorf est une ghanéenne qui vit à New York et qui réinterprète à sa manière la tradition du
costume de carnaval dans son essence la plus pure. Avant sa résidence à distance, elle ne connaissait rien
de Bordeaux excepté le vin. Son intérêt a été grandissant quand elle a su que la ville avait participé dans
une certaine mesure à la traite négrière. Bordeaux porte d’ailleurs la mémoire de l’esclavage. A l’entrée des
bâtiments, nous trouvons par exemple des éléments architecturaux qui ont notamment l’effigie de visages
africains en référence au commerce triangulaire. Ce sont les mascarons. Elle découvre alors le mot mascaron
qui entre naturellement en résonnance avec le mot masque et mascarade et qui devient bientôt son fil rouge.
« A partir de là, elle a créé cette œuvre qui est constituée d’un costume de mascarade de carnaval et a
confectionné une série de masques qui font hommage aux mascarons. Elle est aussi tombée sur une histoire
assez tragique de femmes africaines qui ont été arrachées de leurs côtes natales pour devenir esclaves. Plutôt
que d’accepter ce destin, elles se sont jetées par-dessus bord. Elle a voulu leur rendre hommage en inventant
ces costumes et cette série de masques dans laquelle nous allons retrouver ses matières de prédilection, le
tissu, les perles et les cauris. Des coquillages que l’on trouveun peu partout sur les rivages d’Afrique et qui
servaient jadis de monnaie d’échange. Elle les a suspendus en hommage aux visages africains qui parsèment
les bâtiments de la ville de Bordeaux » souligne Nadine Hounkpatin.

Peinture fantastique
La sénégalaise Selly Raby Kane – imagine, quant à elle,une capitale africaine fantasmée dans un film en
réalité virtuelle, qui entre en écho parfait avec l’œuvre de Wangechi Mutu et sa peinture fantastique invitant
chaque spectateur à décoder le monde à l’aide d’une nouvelle grammaire visuelle. C’est ainsi tout une
mythologie peuplée de créatures aux attributs encore féminins, que suscite l’artiste kényane. Une mythologie
transgressive dans laquelle le corps féminin est la matrice porteuse des marques du langage et des multitudes
de nuances de cultures du monde.
Changement d’échelle
Visuel indisponible

L’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire, met en perspective jusqu’au 21 août des œuvres d’artistes
africaines encore peu exposées en France© David Raynal
L’emménagement au sein de la MÉCA en mai 2019, à proximité du centre de Bordeaux et de la gare SaintJean, correspond pour le Frac Nouvelle- Aquitaine à un changement d’échelle (bâtiment, équipe, projets)
et à de nouveaux défis à relever. Logé aux 3 derniers étages de la MÉCA (4e, 5e et 6e) sur un plateau
d’exposition de 1 200 m2, la collection du Frac Nouvelle- Aquitaine MÉCA est jugée comme l’une des plus
belles collections publiques d’art contemporain. Elle rassemble 1 316 œuvres, tous médiums confondus,
émanant d’artistes français et étrangers. En parallèle de la programmation à la MÉCA, le Frac propose plus
d’une vingtaine d’expositions en région. L’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire est enfin le temps
fort du programme régional : VIVANTES ! Cette série d’expositions et d’événements se déployant en NouvelleAquitaine s’intéresse à la représentation des femmes dans l’art, tout en explorant des enjeux liés à l’exposition
et la (re) lecture des œuvres d’artistes femmes, qu’elles soient contemporaines ou d’époques antérieures.
Initialement prévue de juin à décembre 2020, la Saison Africa2020 voulue par le président de la République
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Emmanuel Macron a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier. A travers
ces regards d’artistes conscientes et éclairées, l’exposition Memoria : récits d’une autre Histoire, évoque
également le dynamisme de la recherche du travail des femmes dans le champ de l’art, tant d’un point de
vue historique qu’actuel à l’échelle du continent africain.
* FRAC : Fonds régional d' art contemporain
* Méca : Maison de l'économie créative et de la culture
Durant la crise sanitaire, la Meca est fermée mais elle a des idées !
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Pour des raisons sanitaires le musée est fermé mais en attendant sa réouverture, l’équipe du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA essaye d’exploiter l’exposition de la manière la plus intelligente et sous différentes
formes. Pour faire vivre l’exposition à distance dans le respect des gestes barrières, elle a notamment mis en
place des petits entretiens avec les artistes qui sont diffusés sur son site et les réseaux sociaux. Elle organise
aussi des entretiens avec les commissaires et accompagne également la sortie du catalogue avec Actes Sud.
Elle a aussi initié des « Regards sur une œuvre » des capsules vidéos Instagram en direct organisées par
des médiateurs qui font des commentaires sur chaque œuvre tout au long de la durée de l’exposition. Jamais
à court d’idées, elle a lancé des permanences téléphoniques qui permettent de prendre rendez-vous avec un
responsable du Frac pour discuter d’une œuvre pendant 20 minutes. Une Art-line en quelque sorte. La Meca
reste enfin ouverte durant cette période de crise sanitaire à des publics professionnels, avec des groupes
limités à 10 personnes, notamment pour les étudiants en art et histoire de l’art.
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA
5, Parvis CortoMaltese
33 800 Bordeaux
Tel. 05 56 24 71 36

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 350587168

Date : Mai 2021
Page de l'article : p.32
Journaliste : H. G.
Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 41968

Page 1/1

ar+i

\ itoc

îo

; ITWSjTTTjT«!
'
IllSSlLJkCl

indispensable
bravo
bien

MÉMpjRESVjVES AFRICAINES
5février-21 août

Temps fort
du « Focus
Femmes »
de la Sai
son Africa
2020 et ins
crite dans le
cadre d’expositions
régionales regroupées sous le titre « Vivantes ! », cette expo
sition témoigne du dynamisme du Frac Nouvelle-Aqui
taine, réinstallé en 2019 dans un bâtiment spectaculaire,
et de sa volonté de tisser des liens régionaux féconds avec
l’Afrique. En donnant la parole à des artistes femmes du
continent et de la diaspora, « Memoria... » rééquilibre les
connaissances d’une histoire bouleversée mais réappropriée
sans tabou par le langage de l’art. H. G.
« MEMORIA : RÉCITS D’UNE AUTRE HISTOIRE »,
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Bordeaux, 05562471 36,
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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Exposition Mémoria, un autre regard sur l'Afrique à Bordeaux
A l'initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA* de Bordeaux, l'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire,
met en perspective jusqu'au 21 août des œuvres d'artistes africaines encore peu exposées en France.
Découverte…

C'est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours de
l'exposition© David Raynal
L'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire, c'est l'idée d'une mémoire collective composée
d'une myriade de récits, d'histoires, de questionnements et d'expériences éparpillées dans nos
mémoires individuelles, personnelles, intimes. Elle est ici révélée à travers les œuvres de 14 artistes
africaines dont le travail renvoie à la construction d'un tout commun, d'un tout universel, qui
renouvelle notre regard sur la création contemporaine issue d'Afrique et de ses diasporas.
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Les mascarons bordelais reflètent l'histoire de la ville avec la reproduction de visages africains en référence
à la traite négrière. Visage d'africain, 2 rue d'Aviau - © Droits Réservés.
Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées, tues, effacées, ou tronquées, dévoiler un contre récit,
faire coexister des histoires plurielles, et révéler les non-dits, devient alors une urgence à laquelle
répondent les quatorze artistes invitées dans le cadre de cette exposition.
Leurs œuvres présentées se démarquent par leur volonté de déplacer les frontières de l'art, de « rassembler
les ailleurs » et de montrer la diversité de nos histoires communes individuelles et finalement collectives.
Les œuvres sélectionnées explorent la peinture, le textile, la sculpture, la vidéo ou encore la performance.
Elles composent un parcours faisant écho à une lecture démystifiée de pans d'histoire et de croyances
communément divulgués au sujet du continent africain.
À travers cette multiplicité de médiums, les œuvres délivrent leur essence et nous donnent à voir des artistes
à la pratique engagée, fortes de leur pouvoir de narration, ancrées dans leurs géographies fluctuantes et
dans leur temps.
À la taille de son écrin, la MÉCA, Memoria : récits d'une autre Histoire accueille jusqu'au 21 août les œuvres
d'artistes encore peu exposées en France : Georgina Maxim, Na Chainkua Reindorf, Enam Gbewonyo,
Tuli Mekondjo ou encore Josèfa Ntjam. Elle fera également place aux œuvres d'artistes reconnues de
la scène artistique contemporaine telles qu' Otobong Nkanga, Bouchra Khalili, Mary Sibande, Wangechi
Mutu.
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L'emménagement au sein de la MÉCA en mai 2019, à proximité du centre de Bordeaux et de la gare SaintJean, correspond pour le Frac Nouvelle- Aquitaine à un changement d'échelle© David Raynal
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Sophie était le prénom générique donné aux domestiques noirs pour éviter d'avoir à les nommer par leurs
prénoms sud-africains.© David Raynal
14 artistes, 26 œuvres et 54 pays.
C'est Sophie, avatar sublime et bienveillant de la sud-africaine Mary Sibande, qui inaugure le parcours
de l'exposition, nous invitant à réexaminer l'histoire de son pays à travers son propre récit familial.
Le récit d'une lignée de femmes fortes et courageuses à qui l'artiste rend magistralement hommage dans un
travail mémoriel minutieux (photographie et sculpture à taille humaine modelée sur l'artiste elle-même).
« Mary Sibande se saisit de l'histoire de sa propre famille dans laquelle toutes les femmes étaient des
domestiques au service des blancs sous le régime de l'apartheid de 1948 à 1991. Sophie était le prénom
générique donné aux domestiques noirs pour éviter d'avoir à les nommer par leurs prénoms sud-africains. La
sculpture présentée est à l'image de Mary Sibande. Avec sa robe de style victorien, elle donne une forme de
majesté à Sophie mais qui garde toutefois tous les attributs de la femme de ménage » expliquent Nadine
Hounkpatin et Céline Seror les commissaires de l'exposition et fondatrices de l'agence artness.
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L'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire, met en perspective jusqu'au 21 août des œuvres d'artistes
africaines encore peu exposées en France© David Raynal
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Georgia Maxim, présentent des pièces textile hétéroclites intimement liées à des individus et à leur mémoire
@ David Raynal
De l'intime à l'universel
Ce premier chapitre de l'exposition, De l'intime à l'universel, explore les différents chemins empruntés
par les artistes pour écrire leurs expériences personnelles et faire entendre leurs histoires.
Aux côtés de Mary Sibande, sont ainsi présentées les « œuvres mémoire » de la zimbabwéenne Georgia
Maxim , pièces textile hétéroclites intimement liées à des individus et à leur mémoire, ainsi que les peintures
oniriques et profondes de la namibienne Tuli Mekondjo , dans lesquelles se mêlent motifs végétaux, graines,
et détails de photographies d'archive issues du patrimoine national de la Namibie.
Les œuvres de l'artiste ghanéene Enam Gbewonyo , montrées pour la première fois en France, constituent
un temps fort de l'exposition. Sa performance Nude Me/Under the Skin : The Awakening of Black Women's
Visibility one Pantyhose at a time témoigne de son expérience de femme noire dans un monde qui lui semble
consciemment et inconsciemment hostile.
C'est le bas nylon de couleur chair, objet intime et courant, que choisit d'utiliser l'artiste comme symbole et
vecteur d'inégalité et d'invisibilité.
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Cette même symbolique du collant se retrouve mise en scène chez la franco-gabonaise Myriam Mihindou
qui, avec sa performance filmée en plan fixe, La Robe envolée, nous livre par la parole et par son corps, un
récit d'une grande force, empreint de poésie.

Dans ce projet intitulé Les Princesses, Dalila a effectué des recherches sur la guerre d'Algérie son pays
d'origine.© David Raynal

Femmes des hauts plateaux
De son côté, Dalila Dalléas Bouzar utilise la peinture pour nous rappeler l'histoire de l'Algérie à travers
l'évocation de ces femmes des hauts plateaux du sud de la Kabylie, forcées à se dévoiler durant la guerre
d'indépendance. Femmes à qui l'artiste restitue magnifiquement grandeur et puissance à travers une série
de douze portraits saisissants.
« Dans ce projet intitulé Les Princesses, Dalila a effectué des recherches sur la guerre d'Algérie son
pays d'origine. Elle est tombée sur des portraits commandés par l'armée française à un photographe Marc
Garanger. Elle a été extrêmement émue et bouleversée par ces regards et a voulu à son tour s'approprier
l'expérience contrainte de ces femmes pour tenter de leur restituer leur dignité et leur puissance. Elle les fait
figurer sur fond noir, avec un regard pénétrant qui à son tour nous défie du regard, plutôt que d'être défiées
par l'objectif de l'appareil photo. Elle les a ornées de couronnes en or pour leur donner ce statut de princesses
qui s'interprète non seulement comme une réparation, mais aussi comme une reconnaissance de leur acte
de résistance » explique Nadine Hounkpatin.
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Marc Garanger est un photographe et cinéaste français (1935-2020) connu pour ses portraits en noir et blanc
d'Algériennes et d'Algériens @ Marc Garanger

Foudroyé du regard
Petit retour en arrière. Marc Garanger est un photographe et cinéaste français (1935-2020) connu pour
ses portraits en noir et blanc d'Algériennes et d'Algériens, pris entre 1960 et 1962, pour le compte de
l'armée française, et pour lesquels il reçoit le prix Niépce en 1966.
Soldat en Algérie de mars 1960 à février 1962, il a eu pour mission de recenser des populations algériennes
paysannes et d'aller les photographier dans les villages. L'armée avait en effet décidé que les autochtones
devaient avoir une carte d'identité française pour mieux contrôler leurs déplacements dans les "villages de
regroupement". Pour faire ces portraits, il devait demander aux femmes de se dévoiler.
« Je me suis rappelé les photos de l'Américain Edward Curtis qui avait photographié à la fin du 19e siècle les
indiens bousillés par le peuple américain. Je me suis dit que c'était l'histoire qui recommençait. Donc je n'ai
pas fait des photos d'identité, mais des portraits en majesté cadrés à la ceinture pour rendre à ces femmes
toute leur dignité » avait t-il expliqué à la journaliste de TV5 Monde Camille Sarret, venue l'interroger sur
son travail lors de son exposition en 2012 au Centre culturel algérien de Paris pour le 50e anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie.
Dans chaque village, Marc Garanger faisait assoir les femmes sur un tabouret contre le mur blanc de leur
maison. Saisies dans leur intimité, les femmes se pliaient aux ordres sans broncher. « A l'exception des plus
jeunes qui étaient sans doute plus apeurées, elles m'ont foudroyé du regard. Mais je savais ce que je faisais
» se souvient-il encore. En 2004, il retourne pour Le Monde en Algérie à la rencontre des personnes et des
lieux qu'il a photographié quarante ans plus tôt. « Il y avait une émotion folle. Toutes les femmes que j'ai
retrouvées sont restées dans leur civilisation berbère ! » avait-il enfin expliqué.
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L'installation de l'artiste nigériane Ndidi DIke dénonce l'impact des lourdeurs administratives sur les migrants.
© David Raynal
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Bouchra Khalili à travers sa série de vidéo The Speeches Series, donne la parole à ceux que l'on pointe du
doigt, ceux que l'on met à part, aux travailleurs précaires des Etats-Unis aux migrants et aux déplacés @
David Raynal
Devoir de mémoire
La deuxième partie du parcours, Quand la Mémoire fait œuvre politique , interroge la mémoire dans
sa dimension critique : la manière dont les artistes s'en saisissent comme méthode de dénonciation
notamment dans les domaines de la redistribution et de l'exploitation des ressources humaines,
naturelles et matérielles.
Les recherches, les travaux et les approches radicales des nigérianes Otobong Nkanga (série de photos
tirées d'une performance) et Ndidi Dike (installations multimédia), posent la question latente et actuelle
des enjeux sociaux, géopolitiques et environnementaux qu'elles abordent délibérément sous le prisme de
l'héritage esclavagiste et de la mémoire coloniale.
Ce sont ces mêmes enjeux que l'on retrouve dans le travail de Bouchra Khalili, qui à travers sa série de
vidéo The Speeches Series , donne la parole à ceux que l'on pointe du doigt, ceux que l'on met à part,
aux travailleurs précaires des Etats-Unis aux migrants et aux déplacés, rendant ainsi audible leur voix, visible
leur histoire.
Chez la photographe Gosette Lubondo, c'est le devoir de mémoire qui permet une critique libre d'un pan de
l'histoire coloniale de son pays le Congo. A travers la série Imaginery Trip II, spectacle muet de la décrépitude
des traces du passé, l'artiste parvient à nous faire entrevoir la résurrection d'une mémoire universelle possible.
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Na Chainkua Reindorf est une ghanéenne qui vit à New York et qui réinterprète à sa manière la tradition du
costume de carnaval dans son essence la plus pure @ David Raynal
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Ndidi Dike considère le filet comme l'enchevêtrement des rêves et des espoirs des migrants lorsqu'ils se
lancent dans ce grand voyage @ David Raynal
Multitude de nuances
Enfin, le troisième et dernier chapitre du parcours, Fabulations, fictions et autres imaginaires, lève
le voile sur un futur créatif, décomplexé, fort d'une mémoire assumée et célébrée.
Un dialogue infini se noue entre l'art, les sciences, les nouvelles technologies. Ce sont ces nouveaux langages
qu'inventent la franco camerounaise Josèfa Ntjam en créant des récits futuristes dans chacune de ses
installations, performances, photomontages ou créations plastiques.
De son côté, la ghanéenne Na Chainkua Reindorf - à travers des œuvres sculpturales incorpore des
matières organiques, des fils, des perles, le tout tissé, filé, cousu dans un savant mélange d'histoire(s) et de
techniques ouest-africaines.
L'œuvre exposée a été réalisée dans le cadre de la résidence de l'artiste à Bordeaux au Frac de NouvelleAquitaine. Une résidence impactée par la Covid-19 puisqu'elle a été réalisée entièrement à distance.
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Costume de carnaval
Na Chainkua Reindorf est une ghanéenne qui vit à New York et qui réinterprète à sa manière la tradition
du costume de carnaval dans son essence la plus pure.
Avant sa résidence à distance, elle ne connaissait rien de Bordeaux excepté le vin. Son intérêt a été
grandissant quand elle a su que la ville avait participé dans une certaine mesure à la traite négrière. Bordeaux
porte d'ailleurs la mémoire de l'esclavage. A l'entrée des bâtiments, nous trouvons par exemple des éléments
architecturaux qui ont notamment l'effigie de visages africains en référence au commerce triangulaire. Ce
sont les mascarons.
Elle découvre alors le mot mascaron qui entre naturellement en résonnance avec le mot masque et mascarade
et qui devient bientôt son fil rouge. « A partir de là, elle a créé cette œuvre qui est constituée d'un costume
de mascarade de carnaval et a confectionné une série de masques qui font hommage aux mascarons. Elle
est aussi tombée sur une histoire assez tragique de femmes africaines qui ont été arrachées de leurs côtes
natales pour devenir esclaves. Plutôt que d'accepter ce destin, elles se sont jetées par-dessus bord. Elle a
voulu leur rendre hommage en inventant ces costumes et cette série de masques dans laquelle nous allons
retrouver ses matières de prédilection, le tissu, les perles et les cauris. Des coquillages que l'on trouve un
peu partout sur les rivages d'Afrique et qui servaient jadis de monnaie d'échange. Elle les a suspendus en
hommage aux visages africains qui parsèment les bâtiments de la ville de Bordeaux » souligne Nadine
Hounkpatin.
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Josèfa Ntjam associe sculpture, photomontage, performance, film et écriture.© David Raynal
Peinture fantastique
La sénégalaise Selly Raby Kane – imagine, quant à elle, une capitale africaine fantasmée dans un film.
Un film en réalité virtuelle, qui entre en écho parfait avec l'œuvre de Wangechi Mutu et sa peinture fantastique
invitant chaque spectateur à décoder le monde à l'aide d'une nouvelle grammaire visuelle. C'est ainsi tout une
mythologie peuplée de créatures aux attributs encore féminins, que suscite l'artiste kényane. Une mythologie
transgressive dans laquelle le corps féminin est la matrice porteuse des marques du langage et des multitudes
de nuances de cultures du monde.
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Logée aux 3 derniers étages de la MÉCA (4e, 5e et 6e) sur un plateau d'exposition de 1 200 m2, la
collection du Frac Nouvelle- Aquitaine MÉCA est jugée comme l'une des plus belles collections publiques
d'art contemporain @ David Raynal
Changement d'échelle
L'emménagement au sein de la MÉCA en mai 2019, à proximité du centre de Bordeaux et de la gare
Saint-Jean, correspond pour le Frac Nouvelle-Aquitaine à un changement d'échelle (bâtiment, équipe,
projets) et à de nouveaux défis à relever.
Logé aux 3 derniers étages de la MÉCA (4e, 5e et 6e) sur un plateau d'exposition de 1 200 m2, la
collection du Frac Nouvelle- Aquitaine MÉCA est jugée comme l'une des plus belles collections publiques
d'art contemporain. Elle rassemble 1 316 œuvres, tous médiums confondus, émanant d'artistes français et
étrangers. En parallèle de la programmation à la MÉCA, le Frac propose plus d'une vingtaine d'expositions en
région. L'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire est enfin le temps fort du programme régional :
VIVANTES !
Cette série d'expositions et d'événements se déployant en Nouvelle- Aquitaine s'intéresse à la représentation
des femmes dans l'art, tout en explorant des enjeux liés à l'exposition et la (re) lecture des œuvres d'artistes
femmes, qu'elles soient contemporaines ou d'époques antérieures. Initialement prévue de juin à décembre
2020, la Saison Africa2020 voulue par le président de la République Emmanuel Macron a été reportée en
raison de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier.
A travers ces regards d'artistes conscientes et éclairées, l'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire,
évoque également le dynamisme de la recherche du travail des femmes dans le champ de l'art, tant d'un point
de vue historique qu'actuel à l'échelle du continent africain.
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*FRAC : Fonds régional d'art contemporain
* Méca : Maison de l'économie créative et de la culture

Pendant la pandémie, des permanences téléphoniques qui permettent de prendre rendez-vous avec un
responsable du Frac pour discuter d'une œuvre pendant 20 minutes.© Droits Réservés MECA
Durant la crise sanitaire, la Meca est fermée mais elle a des idées !
Pour des raisons sanitaires le musée est fermé mais en attendant sa réouverture, l'équipe du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA essaye d'exploiter l'exposition de la manière la plus intelligente et sous
différentes formes.
Pour faire vivre l'exposition à distance dans le respect des gestes barrières, elle a notamment mis en place
des petits entretiens avec les artistes qui sont diffusés sur son site et les réseaux sociaux. Elle organise aussi
des entretiens avec les commissaires et accompagne également la sortie du catalogue avec Actes Sud. Elle
a aussi initié des « Regards sur une œuvre » des capsules vidéos Instagram en direct organisées par des
médiateurs qui font des commentaires sur chaque œuvre tout au long de la durée de l'exposition. Jamais à
court d'idées, elle a lancé des permanences téléphoniques qui permettent de prendre rendez-vous avec un
responsable du Frac pour discuter d'une œuvre pendant 20 minutes. Une Art-line en quelque sorte. La Meca
reste enfin ouverte durant cette période de crise sanitaire à des publics professionnels, avec des groupes
limités à 10 personnes, notamment pour les étudiants en art et histoire de l'art.
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L'exposition Memoria : récits d'une autre Histoire, met en perspective jusqu'au 21 août des œuvres d'artistes
africaines encore peu exposées en France @ Meca
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On a téléphoné à une œuvre d'art
Les musées et les centres d'art ont plus d'un tour dans leur sac ! Fermés depuis près de six mois, ils se
réinventent et proposent toutes sortes d'expériences à faire depuis chez soi. Avec « Une œuvre au bout du
fil », le Frac Nouvelle-Aquitaine invite son public à vivre une visite… par téléphone ! Comment ça se passe,
est-ce une bonne idée ? On vous dit tout.

Na Chainkua Reindorf, Bomi : Second Life , 2020
i
Mercredi, 15 heures. Notre téléphone sonne – rien d'étonnant, nous avons pris rendez-vous quelques
jours auparavant par mail et reçu une liste d'œuvres de l'exposition « Memoria : récits d'une autre Histoire ».
Celle-ci aurait dû ouvrir le 5 février et patiente encore, entièrement montée dans l'écrin du Frac fermé. Parmi
les sept pièces (textiles, sculptures, vidéo…) disponibles pour « Une œuvre au bout du fil », c'est celle de
la Sud-Africaine Mary Sibande (née en 1982), They Don't Make Them Like They Used To (2019), qui nous
a donné envie d'en savoir plus.
Au téléphone, une jeune médiatrice se présente – elle s'appelle Nejma –, nous demande si nous avons
l'œuvre sous nos yeux. Vite, on cherche le mail contenant le bon fichier, on l'ouvre, et l'image apparaît, en
excellente qualité. Comme il s'agit d'une photographie, le décalage avec l'œuvre réelle n'est pas si terrible à
supporter (quoique son format original soit de 104,5 × 69,5 cm…). Nejma nous interroge : pourquoi ce choix ?
Puis démarre : ceci est la photographie d'une installation réalisée par l'artiste en 2008, prise onze ans après.
Mary Sibande produit des sculptures anthropomorphes à échelle 1 en résine, reprenant toujours « la même
figure féminine, qui est l'avatar de l'artiste ». Au fil des années, Mary Sibande a vieilli, eu des enfants… Son
avatar a donc changé avec elle, et s'est fait le fidèle reflet de l'évolution de son corps.

Mary Sidibande, They Don't Make Them Like They Used To , 2019
i
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Passionnant ! Cet avatar, développé en série, s'appelle Sophie. « On a l'impression d'être face à une
personne réelle », détaille la médiatrice, qui nous permet ainsi de mieux mesurer l'effet de l'œuvre, nous
qui ne sommes en train de regarder que quelques pixels. Elle nous fait remarquer que Sophie a les yeux
fermés. Une caractéristique « récurrente » dans l'œuvre de Mary Sibande, explique-t-elle ; « c'est une manière
pour l'artiste de symboliser l'introspection ». Et de continuer, attirant notre attention sur le costume qu'est en
train de coudre Sophie, et sur le sigle de la super-héroïne Wonderwoman. L'occasion pour Nejma de parler
d'empowerment (« empouvoirement » traduit-elle immédiatement), de « capacité à avoir le pouvoir d'agir sur
soi, sur sa propre vie » et d'évoquer dans les grandes lignes l'histoire de l'apartheid.
Elle en rappelle les dates (1948–1991), évoque les conditions de vie des Noirs en Afrique du Sud, séparés
des Blancs et mis à leur service. Mary Sibande n'a que peu connu l'apartheid, mais c'est à sa mère et à sa
grand-mère qu'elle rend ici hommage, elles qui ont toutes les deux été domestiques. La robe de Sophie en
dit long sur la volonté de l'artiste de témoigner de leur triste situation, mais aussi d'embellir leur mémoire :
« tout en gardant les marqueurs de la domesticité », cette tenue blanc et bleu, « bouffante avec une traîne
», ressemble un peu à une « robe de princesse ». Nejma évoque aussi l'ambivalence de ce « bleu roi » qui
renvoie pour l'artiste aux « uniformes des églises sionistes en Afrique du Sud » et prend une dimension sacrée.

« Une œuvre au bout du fil » avec Élise, médiatrice culturelle, au sein de l'exposition « Memoria : récits d'une
autre Histoire » au Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA , 2021
i
Sophie connaîtra différents aspects : Nejma nous invite à aller voir sur Internet sa version violette,
synonyme de « libération des contraintes liées à l'apartheid ». Après quinze minutes d'explications, la
médiatrice s'interrompt, nous invite à poser des questions. L'œuvre est-elle la star de l'exposition ? Pas
exactement, mais c'est elle qui l'introduit, avec une installation de la même artiste ; elle aussi est beaucoup
demandée par les interlocuteurs d'« Une œuvre au bout du fil ». Elle précise que l'exposition sera prolongée
jusqu'au 20 novembre, achevant ainsi de nous donner envie d'aller découvrir en vrai ce panorama de « récits
intimes, personnels » d'artistes africaines « peu connues en Occident ».
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Bilan ? Les vingt minutes passées avec Nejma au téléphone se sont avérées très convaincantes. Sa
grande clarté, sa voix posée et sa douceur nous ont donné l'impression fugace d'être dans une bulle avec
l'œuvre. Aucun blanc, aucune gêne, mais au contraire le sentiment très naturel de retrouver la concentration
et la densité d'une visite au musée. Certes, devant un écran, mais avec la spontanéité plaisante d'une
conversation. À vous d'essayer !
Une œuvre au bout du fil
Du 9 février 2021 au 20 août 2021
Envoyez votre demande à l'adresse reservation@fracmeca.fr
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
Memoria : récits d'une autre Histoire
Du 5 février 2021 au 20 novembre 2021
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA • 33800 Bordeaux
fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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Le Frac Nouvelle-Aquitaine vous propose de découvrir sa
collection au bout du fil
Un coup de téléphone, et l'art est à portée d'oreille. On a testé l'initiative "Une œuvre au bout du fil".
Découvrir une œuvre d'art contemporaine, mais par téléphone. C'est le concept porté par " Une œuvre au bout
du fil ", une initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA qui permet de découvrir les œuvres d'art autrement.
Le fonds régional présente désormais sa dernière exposition à travers des rendez-vous téléphoniques de
vingt minutes avec un·e médiateur·rice. Pratique, si l'on n'habite pas la région ou si le Frac est porte close
pour cause de pandémie de Covid-19.
On s'est prêté à l'exercice pour découvrir une des œuvres de "Memoria : récits d'une autre Histoire" , une
exposition qui regroupe les travaux de quatorze artistes originaires d'Afrique ou afro-descendantes, peu ou
beaucoup exposées sur la scène artistique contemporaine. Parmi elles, nous retrouvons notamment Tuli
Mekondjo, Selly Raby Kane, Georgina Maxim ou encore Mary Sibande dont une des créations, They Don't
Make Them Like They Used To , a fait l'objet de notre rendez-vous téléphonique.
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Mary Sibande, "They Don't Make Them Like They Used To" , 2019. (© Smac Gallery)
Découvrir une œuvre lors d'une discussion privilégiée
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À l'autre bout du fil, une médiatrice nous fait un exposé clair et concis sur la symbolique de l'œuvre, ainsi que
sur le travail et la carrière de l'artiste. Dans le cas présent, Mary Sibande, une artiste sud-africaine dont les
œuvres s'inspirent du régime de l'apartheid qui a gouverné son pays jusqu'en 1991. They Don't Make Them
Like They Used To représente Sophie, son avatar artistique, qu'elle met en scène dans d'autres œuvres
d'une série qu'elle construit depuis dix ans.
Ici, Sophie arbore une tenue de domestique bleu roi et brode les yeux fermés un tricot sur lequel est cousu le
symbole de Superman. Mary Sibande rend ici hommage aux femmes de sa famille qui ont été domestiques,
l'artiste étant la première des siennes à sortir de cette condition sociale modeste. Par cette association étrange
entre la tenue de domestique et la couleur bleu roi associée à la monarchie et à la noblesse, Mary Sibande
"anoblit" ces femmes. Sophie est donc l'avatar de Mary Sibande, mais aussi de sa lignée qui a vécu sous
le joug des Afrikaners.
L'acte de broder les yeux fermés symbolise quant à lui la réécriture de l'avenir, Sophie se projette dans un
avenir où elle et ses descendantes sortiront d'un déterminisme racial et social qui a longtemps eu cours en
Afrique du Sud et qui existe encore. Cette notion de devenir actrice de soi et de prise du pouvoir sur son
avenir est représentée par le "S" de Superman. D'où le titre de l'œuvre : les travailleuses domestiques, et plus
largement les femmes noires, ne sont plus conditionnées comme avant.
Le concept est simple, mais très efficace. En plus de nous faire visiter une exposition autrement, l'opération
"Une œuvre au bout du fil" permet de nourrir un échange exceptionnel avec un·e médiateur·rice, qui donne de
son temps pour répondre à nos questions et nous montrer l'œuvre sous toutes ses coutures. Pour y participer,
il suffit de réserver sa place à l'adresse mail indiquée par le Frac et de donner son numéro de téléphone.
Ces rendez-vous sont organisés seulement le mercredi après-midi.
Vous pourrez écouter l'exposition "Memoria : récits d'une autre histoire" via "Une œuvre au bout du fil", où et
quand vous voulez du 9 février au 20 août 2021.
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AGENDA
RÉGIONS

Bordeaux I Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA
Memoria : récits d'une autre
>21.08 :
Histoire
(cf photo, Mary Sibande,
Wish you were here, 2010. Techniques
mixtes, dimensions variables. Courtesy
de la collection Gervanne et Matthias

Leridon, photo Momo Gallery).
Memoria : récits d'une autre Histoire,
c’est l'idée d'une mémoire collective
composée d'une myriade de récits
d'histoires de questionnements et
d'expériences éparpillées dans nos
mémoires individuelles personnelles

intimes. Elle est ici révélée à travers
les œuvres de quatorze artistes dont le
travail renvoie à la (re)construction d'un
tout commun d'un tout universel qui
renouvelle notre regard sur la création
contemporaine issue d'Afrique et de

ses diasporas.
Commissaires : Nadine Hounkpatin &

Céline Seror.
Du mardi au samedi et le 1°” dimanche

du mois de 13h à 18h30, le 3° jeudi du
mois jusqu'à 21 h. Gratuit pour les - de 26
ans. Fermé les jours fériés. 5 parvis
Corto Maltese. 05 56 24 71 36.
www.fracnouvelleaquitaine-meca.fr
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Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la diaspora - Le Point

Afrique

Art : à Bordeaux, lumière sur les
artistes africaines et de la diaspora
PARCOURS. Les artistes femmes s’invitent au Frac de Bordeaux le
temps d’une exposition lancée par la Saison Africa 2020.
Par Eva Sauphie, envoyée spéciale à Bordeaux

i
Publié le 11/02/2021 à 20h10

« Memoria, récits d'une autre Histoire. » Le titre de cette exposition – prolongée jusqu'en
août 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid19 – résonne dans l'actualité
bordelaise. La ville portuaire multiplie les actions mémorielles pour rappeler son passé
négrier. En juin 2020, en plein débat sur le déboulonnage des statues d'esclavagistes,
Vous lisez actuellement : Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la dia…
cinq plaques de rue portant le nom de négriers s'accompagnaient de plaques explicatives.
https://www.lepoint.fr/afrique/art-a-bordeaux-lumiere-sur-les-artistes-africaines-et-de-la-diaspora-11-02-2021-2413654_3826.php#
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Plus tôt, en mai 2019, à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'esclavage et de la traite négrière, la statue de l'esclave affranchie Modeste était érigée sur les
bords de la Garonne. C'est à quelques encablures de là que le Fonds régional d'art
contemporain de la région d'Aquitaine (Frac) accueille depuis le 5 février 14 artistes
femmes dans ce même élan de devoir de mémoire et de représentation. « Quand je suis
arrivée au Frac, il n'y avait qu'un seul artiste africain parmi la collection. Aujourd'hui, par
le biais d'acquisitions, les artistes africains représentent 4 % de notre fonds, souligne
Claire Jacquet, directrice du lieu.
Memoria : récits de femmes, de l'intime à l'universel
Elles viennent d'Algérie, du Nigeria, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, de République démocratique du Congo, du Cameroun, ou encore d'Afrique du Sud. Parmi elles, nombreuses
sont celles ayant déjà exposé à l'international, en Europe comme en Afrique, à l'instar de
Gosette Lubondo, Mary Sibande ou Dalila Dalléas Bouzar. Si leur réputation n'est plus à
faire, pour N'Goné Fall, commissaire générale de la Saison Africa 2020, ce « focus
femmes » semblait être la voie la plus pertinente pour redonner toute la place que ces artistes méritent dans le paysage de l'art contemporain. À l'heure où, partout dans le
monde, la condition et les droits des femmes tiennent une place centrale dans le débat
public, cette exposition a le mérite de souligner un pan de la lutte souvent peu
représenté. « Les artistes femmes africaines subissent une double peine. Elles sont sousreprésentées en raison de leurs zones géographiques, mais aussi en raison de leur
genre », illustre Nadine Hounkpatin, commissaire de l'exposition avec Céline Séror.
PUBLICITÉ

À LIRE AUSSI

La belle résistance du marché de l'art contemporain africain

Vous lisez actuellement : Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la dia…
https://www.lepoint.fr/afrique/art-a-bordeaux-lumiere-sur-les-artistes-africaines-et-de-la-diaspora-11-02-2021-2413654_3826.php#
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C'est donc d'abord une histoire de femmes et de liation qui nous est donnée à voir, dans
une première partie de parcours
saisissante, en phase avec les questionnements de notre époque. La Sud-Africaine Mary Sibande nous présente
Sophie, domestique du temps de
l'apartheid, qui retrouve dignité dans des
vêtements victoriens. À ses pieds, une
pelote de laine rouge témoigne du passé
ensanglanté du pays et des résurgences
actuelles. Mais vient tisser le l d'une
génération de « super women » symbolii
sée par la lettre « S ». Sous les coups de
pinceau de Dalila Dalléas Bouzar, d'anciennes victimes de la guerre d'Algérie soumises au regard des hommes et de l'armée deviennent Princesse. Une série de 12 portraits peints à partir des clichés du photographe
Marc Garanger pris dans les camps de regroupement. « J'ai enlevé les tatouages d'origine
pour en inventer d'autres et neutraliser la violence de la guerre pour ne plus montrer ces
femmes comme des victimes, mais comme des résistantes, revendique la peintre
algérienne. Je voulais proposer un autre héritage, un autre récit de notre histoire aux générations futures. » En colorisant ses portraits, l'artiste a également tenu à représenter
différentes carnations de peaux pour s'« ancrer dans l'Afrique ».
Quand les artistes africaines trouvent
la lumière
L'invisibilité des femmes noires, une
question dont s'emparent la Ghanéenne
Enam Gbewonyo et la Franco-Gabonaise
Myriam Mihindou, à travers le symbole
du bas nylon de couleur chair. Cet accessoire populaire et genré a longtemps été
associé à la couleur blanche. Chez la
première, le corps féminin noir se réapproprie son identité dans un nœud de
collants représentant toutes les teintes
de peaux foncées. Tandis que la seconde
s'interroge sur la notion
d'intersectionnalité, soit le fait pour une
femme noire d'être à l'intersection du
i
Vous lisez actuellement : Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la dia…
https://www.lepoint.fr/afrique/art-a-bordeaux-lumiere-sur-les-artistes-africaines-et-de-la-diaspora-11-02-2021-2413654_3826.php#
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racisme et du sexisme, dans une vidéo où le bas nylon se retrouve lacéré sur les jambes de
la performeuse.
À LIRE AUSSI

Loin des clichés, l'effervescence de la scène créative africaine

PUBLICITÉ

Histoires plurielles
Le deuxième volet du parcours abandonne la condition des femmes pour s'ouvrir à celle
des hommes, ceux que l'on ne veut pas voir non plus, comme avec le travail de la Marocaine Bouchra Khalili qui donne la parole aux travailleurs immigrés. C'est en n un continent utopique que l'on est invité à découvrir. D'abord à travers l'œil de la Franco-Camerounaise Josefa Ntjam et ses installations futuristes, puis avec la Sénégalaise Selly Raby
Kane et son lm en réalité virtuelle nous projetant dans une capitale africaine fantasmée.
Mais c'est bien sur la notion identitaire que l'exposition se referme avec un collage de la
Kényane Wangechi Mutu qui vient, à juste titre, décloisonner la notion de genre en proposant une version de la femme dessinant les contours d'une créature hybride. Un message qui laisse présager d'un futur proche où les artistes femmes n'auront plus besoin
d'un parcours dédié pour se faire entendre.
À LIRE AUSSI

Dak'Art 2014 : les créateurs africains montrent les mutations du continent

Vous lisez actuellement : Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la dia…
https://www.lepoint.fr/afrique/art-a-bordeaux-lumiere-sur-les-artistes-africaines-et-de-la-diaspora-11-02-2021-2413654_3826.php#
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i
* Memoria, récits d'une autre histoire du 4 février au 21 août 2021. L'exposition accueille professionnels et
scolaires en attendant la réouverture des musées. Plus d'infos sur https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE
Afrique du Sud : quand l'Afrique inspire les géants du design
Art contemporain : la foire AKAA à Paris pour casser les clichés
N'Goné Fall : « Africa2020, c’est l’Afrique qui parle d’elle-même »

ARTS

CULTURE

INTERNATIONALES

AFRIQUE

 Newsletter Afrique
Chaque mardi, recevez le meilleur de l’actualité africaine
dans votre boite mail.

Adresse email

ok

Contenus sponsorisés
Vous lisez actuellement : Art : à Bordeaux, lumière sur les artistes africaines et de la dia…
Ile-de-france : Les séniors nés avant 1955 sont éligibles aux aides pour une douche sécurisée
https://www.lepoint.fr/afrique/art-a-bordeaux-lumiere-sur-les-artistes-africaines-et-de-la-diaspora-11-02-2021-2413654_3826.php#
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Plaisirs Guide

S’ÉVADER SANS SORTIR
ÉCHAPPÉES

En raison de la
pandémie, les
musées et salles
de spectacle sont

Une œuvre
au téléphone

Énigmes princières

Chaque mercredi après-midi, le Frac
Nouvelle-Aquitaine propose l'opération

Paris, l’exposition « Top Modèles Une leçon princière au XVIIIs siècle »

« Une œuvre au bout du fil ». Le principe ? On
s’inscrit, on choisit une œuvre, puis on attend
l’appel d’un médiateur. S’ensuivent vingt
minutes d’échange autour de l'exposition

fermés. Voici une
sélection d’activités

« Memoria : récits d'une autre histoire »,
qui réunit 14 artistes africaines
ou afro-descendantes

à faire chez vous,
pour un autre
regard sur le monde

(photo: SellyRaby Kane).
fracnouvelleaquitaine-meca.fr

Au musée des Arts et Métiers de

décrit la pédagogie innovante
de la comtesse de Genlis (à dr.).
Elle se visite en trois parcours
numériques fluides : jeux d’échelle,
encyclopédie, objets précieux,
et propose un jeu de piste pour
les enfants. À eux de collecter
sept indices pour retrouver le jeune
Louis-Philippe, futur roi.
arts-et-metiers.net

Des tréteaux à la radio

AUDE LE GENTIL

Depuis décembre, le théâtre des Amandiers de Nanterre (Hauts-de-Seine)
tend le micro à des comédiens ou à des metteurs en scène de sa saison
dans son podcast « Radio Amandiers ». Au cours de ces reportages sonores,
ils partagent leurs univers, leurs réflexions et les répétitions.

Cd

a

nanterre-amandiers.com

Blake et
Mortimer
à la clarinette
Avec ses « concerts in/out »,
Le Mans Jazz propose des
performances inédites et

Pomme
en concert
Les espaces culturels
E.Leclerc convient cinq
artistes français pour
des concerts gratuits
en ligne, suivis

notamment une pépite surprenante

d'interviews. Après

associant musique et BD.

le rappeur Ichon,
la violoncelliste

À la clarinette, Louis Sclavis
accompagne des planches du Cri
du Moloch, le dernier tome des
aventures de Blake et Mortimer,
et en accentue l’atmosphère
mystérieuse.
Tarif : 3 euros le concert.
Iemansjazz.com

Dom La Nena, les
virtuoses de l’archet

i

Camille et Julie Berthollet
et le chanteur pop Julien Doré,

It

à voir et revoir en replay,
c’est la révélation Pomme
qui clôt ce cycle,
vendredi à 19 heures,

linvit.leclerc

Débats sur le climat

Napoléon sur Twitch

Océans, forêts, volcans... Toute la journée, le Forum
international de la météo et du climat passe en

Passionnés d’histoire, rendez-vous samedi à 20 heures sur
la plateforme Twitch. À l'occasion du bicentenaire de la mort

revue les grands enjeux environnementaux au cours

de Napoléon, le musée de l’Armée vous propose de revivre
la bataille d’Austerlitz grâce au jeu vidéo Napoléon Total

de conférences et de débats en ligne. Pour mettre
en pratique, testez le jeu immersif et scientifique
Gaïactica et voyagez dans le temps pour trouver
une solution contre le dérèglement climatique.

War. L’événement sera animé par les youtubeurs Rivenzi
et Hycarius et commenté par les experts du musée.
musee-armee.fr

evenement.forumeteoclimat.com

Comme les Romains
Jeu vidéo symphonique
Dans le jeu vidéo Symphonia, le violoniste Philémon réveille une cité au
magnifique décor steampunk à l’aide de son archet et bondit à travers
tambours, grelots et touches de clavier. Une épopée poétique et musicale
développée par des étudiants de l’école Isart (animation 3D). Gratuite,
l’aventure dure une trentaine de minutes.
isart.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Le musée des Antiquités de Rouen (Seine-Maritime)
vous transporte au IIIs siècle grâce au pendant virtuel
de son exposition « Quand la Normandie était romaine Briga, une ville retrouvée ». Après l’immersion dans
cette cité antique disparue, on concocte en famille
deux recettes d'époque à déguster allongé !
mbarouen.fr/fr/actuaiites/vos-vacances-avec-ia-reuniondes-musees-metropolitains
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Seul
en scène

Danse
dans
la nef

Bon
Dimanche!

certaines pièces,
Les Livreurs ont

À Angers (Maine-et-

lettre hebdomadaire

imaginé le Solo

Loire), la collégiale
Saint-Martin vient de
clore la 12S édition des

Pour sublimer

Théâtre : pendant une
heure, un interprète
joue une œuvre, sans
costume, accessoire
ou décor. D'Oscar
Wilde à Shakespeare,
de Molière à Feydeau,
une douzaine de ces
lectures originales
et dépouillées se
dévoilent gratuitement
sur YouTube.
Ieslivreurs.com/
solo-theatre/

C’est le nom (et la
promesse) de la

du JDD, envoyée dès
le mercredi par e-mail
et qui recense des

Résonances. En ligne,
on retrouve quatre
performances dans

dizaines d’activités
(musées, séries, livres,
cuisine, musique...)

la nef. Éclectique,
le programme mêle

à faire le week-end.
Situation sanitaire oblige,
nous l’avons adaptée

danse contemporaine,
musiques gitanes
et quintet à deux
violoncelles.

pour qu’elle vous soit

Pantins de papier
Créer son petit théâtre de papier, assembler un pantin, fabriquer
un livre animé... Sur sa chaîne YouTube, le musée de l’Image
de la ville d’Épinal (Vosges) a publié six ateliers créatifs en vidéo.
De quoi occuper pendant des heures les enfants et leur permettre
de donner libre cours à leur imagination.
YouTube : musée de l’Image - ville d'Épinal

Tous droits réservés à l'éditeur

utile chaque jour et

collegiale-saint-martin.fr

sans sortir. Pour vous
y abonner gratuitement
(et profiter d’autres
avantages) pendant deux
mois, rendez-vous
à cette adresse:
offres.lejdd.fr/abonnement
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Découverte au bout du fil
En attendant l'ouverture au public de sa nouvelle exposition Me
qui se déroule du 5 février au
moria : récits d'une autre histoire,
le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA lance l'opération
21 août 2021,
Une oeuvre au bout du fil pour découvrir une œuvre de l'expo
sition... par téléphone depuis chez soi ! Pour pallier l'impossibi
lité de visiter les lieux culturels en raison de la situation sanitaire
[Une oeuvre au
actuelle, le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA lance
une proposition permettant au public d'organiser un
bout du fil],
rendez-vous téléphonique individuel avec un médiateur pour par
ler ensemble d'une des œuvres de l'exposition. Celle-ci donne à
voir les œuvres de 14 artistes femmes originaires d'Afrique et de
Focus Femmes de la Saison Africa
ses diasporas, à l'occasion du
Le parcours invite à écouter de multiples récits et à renou
2020.
veler le regard que l'on pose sur l’Histoire et la création contem
poraine africaine et de ses diasporas.

Joyaux francs
Durant trois siècles, de 450 à 750 de notre ère, Clovis et sa dynastie régnèrent sur une partie
de l'Europe du Nord-Ouest. Une période, située entre la chute de l'Empire romain et le cou
ronnement de Charlemagne, souvent considérée comme une période de stagnation, voire de
repli, faite de guerriers barbares et de rois fainéants. Cependant l'époque mérovingienne fut
bien plus qu'une période de transition. Les résultats de fouilles récentes belges et des régions
limitrophes de la Wallonie témoignent d'un monde en mouvement dans lequel se posèrent
des questions d'une brûlante actualité : migrations et intégration culturelle, consommation
et échanges à une échelle globale, relations à l'environnement, etc. Parmi les objets de l'expo
sition
Le monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens (du 13 février au 13 juin 2021 au musée
Royal de Mariemont), grenats d'Inde et du Sri Lanka, ambre de la Baltique, impressionnantes
panoplies d'armes, parures et bijoux en alliages précieux révèlent un royaume mérovingien
lumineux, riche de savoirs, dynamique et ouvert sur le monde qui l'entoure. Un monde en
mouvement qui, en son temps, redéfinit paysage, royauté et croyances.

#

MADAME
Rêve « BOVARY
if

Vive Flaubert !
Héroïne moderne, Emma Bovary a choqué ses contemporains et marqué plusieurs
générations de lecteurs. Ce personnage de fiction a inspiré les artistes, qu'ils soient
illustrateurs, musiciens ou cinéastes, et chacun d'entre nous imagine sa propre repré
sentation d'Emma Bovary, d'Isabelle Huppert à Mia Wasikowska. L'œuvre littéraire de
Gustave Flaubert Madame Bovary s'inscrit dans un territoire, celui de la Normandie
Musée des Tradi
et plus particulièrement de la Seine-Maritime. C'est pourquoi le

En raison de la

tions et Arts Normands, riche de ses collections, présente hors les murs l'exposition
Madame rêve en Bovary
dans deux lieux emblématiques, la Maison Marrou et l'Opéra
du 9 avril au 14 novembre 2021
de Rouen,
. La scénographie innovante de Jean Oddes
entraîne le visiteur dans un parcours immersif et une interprétation contemporaine
de l'œuvre de Gustave Flaubert, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 2021.
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Un soldat-artiste et son œuvre
Le musée de la Grande Guerre propose dans une exposi
tion inédite, une découverte de l'œuvre du soldat-artiste
Georges Bruyer, en traitant de ses orientations artistiques
durant la Première Guerre mondiale à travers 130 œuvres
(huiles sur toile, dessins et croquis, gravures et matrices de
gravures). Peintre, graveur et céramiste, Bruyer a déjà ac
quis une certaine notoriété lorsque la guerre éclate. Mobi
lisé, il est alors l'un de ces milliers de soldats-artistes jetés
dans la guerre. Il combat sur le front jusqu'en juillet 1915
où, blessé, puis évacué, il devient peintre missionné aux ar
mées en 1917. Cette exposition donnera à voir, du 21 mars
au 22 août 2021, un ensemble d'images du front ainsi que
des figures de combattants où la dureté du conflit est tami
sée par des compositions d'un artiste au trait accessible et
par son empathie à l'égard de ses contemporains.

Trésors carthaginois
À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave
Flaubert, le Musée des Beaux-arts de Rouen propose un
parcours extraordinaire et transdisciplinaire - art, littérature,
opéra, cinéma, bande dessinée, archéologie... - pour révéler
la portée du roman Salammbô sur tous les arts, ainsi que son
actualité et son héritage dans l'histoire de la Méditerranée.
L'année 2021 marque le bicentenaire de la naissance de Gus
tave Flaubert (1821-1880). L'occasion de déployer un vaste
programme de célébrations ! Du 23 avril au 19 septembre
2021, le Musée des Beaux-arts de Rouen présente Salamm
bô, une exposition inspirée du roman flaubertien éponyme,
©F.Laugine,Muséed'Arted'Histored Dreux

paru en 1862. Fureur, passion, désir,trahisons et... éléphants
traversent cette géniale épopée qui fait voyager le public en
terre punique, trois siècles avant J.-C. Pour mener à bien cet
ambitieux projet, le musée des Beaux-Arts a choisi de s'asso
cier au Mucem qui accueillera l'exposition à l'automne 2021,
mais aussi à l'Institut national du patrimoine de Tunisie, qui
a permis le prêt d'exceptionnels chefs-d'œuvre archéolo
giques émanant du site de Carthage. Le Musée national du
Bardo accueillera enfin l'exposition, marquant le retour de
Flaubert en Tunisie au printemps-été 2022.

Gravures artistiques
Le musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq de L'Isle-Adam, en
partenariat avec l'Institut national d'histoire de l'art (Inha),
présente l'exposition Pierre Gatier: de l'élégance parisienne
aux rives de l'Oise, consacrée à l'œuvre foisonnante et mul
tiple de l'artiste. Il s'agit ici de rendre hommage à un artiste
en prise avec l'Histoire, mais aussi un artisan passionné
qui parvint à révéler toutes les potentialités expressives des
différents procédés de gravure qu'il aborda. Cette exposi

©F.Laugine,Muséed’Arte d'Histored Dreux

tion rassemble, du 10 avril au 19 septembre 2021, environ
130 œuvres provenant de la collection du musée d'Art et
d'Histoire Louis-Senlecq, du fonds ayant appartenu au grand
couturier et collectionneur Jacques Doucet, présenté pour la
première fois au grand public, ainsi que des pièces en posses
sion de la famille de l'artiste.

Tous droits réservés à l'éditeur

FRAC-MDIS 1695890600509

ART THAT CAPTURES POWERFUL WOMEN

Algeria: Dalila Dalléas Bouzar,
painting as a weapon to ﬁght
patriarchy
By Nicolas Michel
Posted on Saturday, 13 March 2021 03:23

Dalila Dalleas Bouzar, Witch # 4, 2019, mixed media on canvas, 114 x 146 cm. © Issam Zejly /
Courtesy of Cécile Fakhoury Gallery

At the beginning of 2021, unfortunately a year not very conducive to exhibitions, the FrancoAlgerian artist Dalila Dalléas Bouzar is nevertheless present almost everywhere in France,
offering several opportunities to discover work that is simultaneously sensual, demanding and
committed.
Her paintings are exhibited in Bordeaux at the Frac Nouvelle Aquitaine (Memoria: Tales from
Another History) and at the Association Föhn, which will soon be offering guided visits to the
artist’s Bordeaux studio.
Among her most notable works include her vast Adama tapestry, which was created in 2019 and
presented as part of the Love, etc. exhibition at the Bargoin museum in Clermont-Ferrand, as well as
a series of recent paintings which are housed at the Cécile Fakhoury Gallery in Paris.

Bouzar was born in 1974 in Oran and now works in Bordeaux. Her favourite medium is painting,
which she uses both on and off the canvas in performances in which both her own body and that of
her models become receptacles of colour.

Weapon of deconstruction
At a time when realist painting is discreetly returning to the forefront after facing years of
contempt, Bouzar has decided to use it as a weapon for deconstructing the dominant discourse.
In the Innocent catalogue, which accompanies her second solo show and was written by the Cécile
Fakhoury Gallery, the artist said to researcher Elsa Guily that “using oil paint, the same medium as
orientalist painters, but also the technique par excellence of classicism, is a strategic choice that
allows me to return to the source of this historical construction of the Western discourse on art.
Delacroix’s Women of Algiers, like Marc Garanger’s photographic campaign during the Algerian
War, which serves as the inspiration for my series Princesses, both raise the question of the double
submission to the coloniser and to patriarchy.”

daliladalleasbouzar

Saint-Germain-des-Prés

Voir le profil
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EDEN SOLO SHOW
La Galerie Cécile Fakhoury - Paris a le plaisir de vous inviter à la découverte
de l'exposition personnelle de Dalila Dalléas Bouzar, Eden, présentée dans
notre showroom du vendredi 12 février au vendredi 26 mars 2021. Cette
exposition est visible sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi de
10h à 17h.
English
The Galerie Cécile Fakhoury - Paris is pleased to invite you to discover Dalila
Dalléas Bouzar's solo exhibition, Eden, presented in our showroom from
Friday 12 February to Friday 26 March 2021. This exhibition is visible by
appointment only, from Monday to friday, 10 am - 5 pm.
Peintre des corps - #galeriececilefakhoury #daliladalleasbouzar
#frenchpainting #algeria #broderie #karakou #contemporaryart
#contemporarypainting #tapisserie murale #rug #algiers
#ritual#fire#bodyart#tapestry
afficher les 11 commentaires
Ajouter un commentaire...

The Princesses series, which highlights the dignity of Algerian women, is part of the exhibition
Memoria: Tales from Another History. However, it would be wrong to argue that the artist only
deals with the colonial past. To create her Adama tapestry – which represents, among other things,
the three ages of women – Bouzar worked with Algerian embroiderers who specialise in making
karakou, a traditional jacket worn by brides.
“I wanted to divert this know-how from its traditional function to produce another discourse on
women, their bodies and their social condition, to make it a new tool of power, in the service of
liberation,” she says. In fact, during the Hirak uprising, some Algerian women protesters wore the
karakou to express their opposition to the patriarchy.
Even though Adama is not currently accessible to visitors, it is still possible to see – on request –
some of the works that made up the Innocent exhibition, held in Abidjan, at the Cécile Fakhoury
Gallery.

Free and moving women
Several paintings from the Witches series are presented here, in the very “white cube” setting of a
bright flat in the centre of Paris. The title refers to the Inquisition, a time when men were so afraid
of powerful women that they burned them alive.
“They are normal women that I wanted to put back into the totality of their existence, beyond this
period of 15 to 45 years, when they will be available for reproduction. The dynamic, colourful and
timeless backgrounds on which they appear were inspired to me by a Japanese cartoon that my
daughter watches. As the characters transform into superheroes, they run around a setting made up
of coloured lines.” As if transcended by their power, freed from the patriarchal gaze, Bouzar’s
women are free and exalted.
Although the political reading of the work in progress is obvious, it would be a pity to confine
oneself to it, as the paintings are so seductive in their material and manner. An outstanding
colourist and draughtswoman, she manages to capture the palpitation of existence, life even beyond
that skin so often erected as a barrier.

Dalila Dalleas Bouzar, Sorcière #5, 2019. © Issam Zejly /Courtesy Galerie Cécile
Fakhoury

A painter of naked flesh, Bouzar plays with skin tones, between dark brown, bright pink, waxy
white, pale green, daring even to intertwine them all in the same painting. A mastery of nuances
that expresses not only the differences in skin tone within the human species, but also the variations
in tones within the same individual according to whether he/she is young, old, tired, sick, filled
with emotion, etc. A mastery that goes hand in hand with a precision of line that can be sometimes
supported, sometimes suggested, sometimes duplicated and sometimes unfinished.
Even as they assert themselves as paintings, the artist’s works seem to liberate their subjects from
the very grip of the linen canvas. Bouzar’s “witches” are indeed alive, and this is perhaps one of the
most interesting aspects of these works.
In her practice, and in her performances in particular, the artist paints on the bodies of her living
models – often in bright colours – before recreating them on her canvases. As between skin and
flesh, as between skin and the world, she creates an exchange similar to a breath uniting the model,

her image and the person looking at her. It is an exchange imbued with respect where the painter
has abandoned any overhanging position to give the subject complete freedom.

