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Maïmouna Guerresi, Throne in White, 2016
Tirage Lambda sur dibond, 200 x 125 cm
Collection Fondation Alliances.
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Mariane Ibrahim.

Maïmouna Guerresi, Throne in Black, 2016
Tirage Lambda sur dibond, 200 x 125 cm
Collection Fondation Alliances.
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Mariane Ibrahim.



Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) inaugure à Marrakech le 24 février 
2018 Africa Is No Island (L’Afrique n’est pas une île), une exposition rassemblant des photographes 
contemporains travaillant sur le continent africain ainsi qu’une exposition semi-permanente issue 
de la collection générale de la Fondation Alliances. Cette inauguration internationale coïncide avec 
la première édition de la foire d’art contemporain africain 1-54 à Marrakech. Ce partenariat entre le 
MACAAL et 1-54, à l’origine d’une effervescence artistique inédite dans la ville, témoigne de l’énergie 
créative et de la diversité culturelle du continent africain.   

Sous le commissariat de Jeanne Mercier et Baptiste de Ville d’Avray, fondateurs de la plateforme de 
photographie Afrique in Visu et de la commissaire indépendante Madeleine de Colnet, l’exposition 
rassemble plus de quarante photographes émergents et établis. À travers l’image, ces artistes 
réinvestissent l’imaginaire lié au continent africain et abordent des problématiques culturelles 
universelles telles que la tradition, la spiritualité, la famille et l’environnement dans le cadre 
d’expériences quotidiennes et actuelles.   

Sur l’invitation du MACAAL, Afrique in Visu présente, à travers Africa is no Island, une sélection 
d’artistes montrés au cours de ses dix années d’existence d’une part, et provenant de la collection 
de la Fondation Alliances d’autre part. Devenue elle-même un « territoire visuel », cette plateforme 
franchit les frontières et relate les diverses perspectives existant aux quatre coins du continent. 
Sélectionnées autour des trois thèmes « Je suis ma représentation », « Dessiner des géographies » et 
« Recueillir l’histoire », les œuvres racontent la diversité des vécus, en questionnant leurs symboles, 
leur rapport au temps et à l’espace. 
 
Les images multicouches d’Ishola Akpo, photographe Ivoirien installé au Bénin, brouillent les 
frontières, entre réalité et fiction. La série L’essentiel est invisible pour les yeux, exposée lors du Festival 
de la Photo de Lagos, nous emporte dans l’histoire familiale et les souvenirs du photographe en 
illustrant avec soin la dot de sa grand-mère (bouteilles de gin, habits et perles) pour mettre en 
lumière leur charge symbolique.

Le travail photographique de l’artiste sud-africaine Lebohang Kganye, illustre son intérêt pour la 
sculpture, la performance et la démarche d’archivage de son histoire personnelle par des mises en 
scène singulières superposant autoportraits aux photographies de famille minutieusement collectées.    
  
Les questions écologiques liées aux déchets plastiques et électroniques reviennent fréquemment 
dans la série de Nyaba Léon Ouedraogo, Les Fantômes du Fleuve Congo, inspirée du livre Au cœur des 
Ténèbres de Joseph Conrad, datant de l’ère coloniale.  Ses œuvres offrent un regard contemporain sur 
le fleuve Congo, artère symbolique de l’Afrique en exposant la vie l’entourant. 

Maïmouna Guerresi est une artiste multimédia qui associe photographie, sculpture, vidéo et 
installation dans son travail, créant des images imprégnées de spiritualisme en lien direct avec sa 
propre conversion au soufisme. À l’aide de motifs récurrents tels que le voile, ses portraits affirment 
et célèbrent la spiritualité féminine et la féminité africaine.     

Transformés par le cabinet franco-marocain Lazraq Bret, pour une meilleure immersion du visiteur, 
les espaces du Musée, bien différents de ceux qu’il offre originellement, font écho à l’architecture 
traditionnelle des médinas marocaines. Dès le début du parcours, des arches marquent l’entrée d’un 
univers clos et mystérieux. Cette configuration dédalique, presque contraignante, invite le visiteur 
à découvrir les œuvres petit à petit, ne laissant rien présager de la richesse que le parcours recèle. 

L’exposition est accompagnée d’un dispositif reproduisant le paysage sonore de Marrakech réalisé par  
Anna Raimondo ainsi que d’une installation de photomontages clôturant le parcours de l’exposition, 
qui illustre les œuvres d’autres artistes mis en avant par Afrique in Visu.   
En plongeant le public dans un milieu audiovisuel singulier, la scénographie donne ainsi vie à la 
pratique photographique ayant cours actuellement en Afrique, tout en témoignant de l’engagement 
du MACAAL à positionner l’art marocain dans le contexte plus large de la création du continent. 

http://lazraqbret.com/


ARTISTES PARTICIPANTS, AFRICA IS NO ISLAND 

Anna Raimondo, Italie
Ayana V. Jackson, États - Unis 
Baudouin Mouanda, Congo - Brazzaville
Edgar Marsy, La Réunion
François-Xavier Gbré, Côte d’Ivoire
Hicham Benohoud, Maroc
Hicham Gardaf, Maroc
Ishola Akpo, Bénin
Joan Bardeletti, France
Joana Choumali, Côte d’Ivoire

ARTISTES PARTICIPANTS, AFRICA IS NO ISLAND 
Installation photomontage (wallpaper) 

Abdoulaye Barry, Tchad
Adrien Bitibaly, Burkina Faso
Baudouin Mouanda, Congo-Brazzaville
Carolle Benitah, France-Maroc
Cristina De Middel, Espagne
David Lemor, La Réunion 
Fakhri El Ghezal, Tunisie
Fatoumata Diabaté, Mali
Fethi Sahraoui, Algérie
François-Xavier Gbré, Côte d’Ivoire
Georges Senga, République Démocratique du Congo
Héla Ammar, Tunisie
Hélène Jayet, France - Mali

Lebohang Kganye, Afrique du Sud
Leila Alaoui, France - Maroc
Maïmouna Guerresi, Italie - Sénégal
Mohamed El Baz, Maroc
Mohammed El Mourid, Maroc
Mohammed Laouli - Maroc et Katrin Ströbel - Allemagne
Mouna Karray, Tunisie
Mustapha Azeroual, France - Maroc
Namsa Leuba, Suisse - Guinée
Nicola Lo Calzo, Italie
Nyaba Léon Ouedraogo, Burkina Faso
Sammy Baloji, République Démocratique du Congo
Walid Layadi-Marfouk, Maroc

Hicham Gardaf, Maroc
Ishola Akpo, Bénin
Joan Bardeletti, France
Joana Choumali, Côte d’Ivoire
Lebohang Kganye, Afrique du Sud
Nabil Boutros, Égypte - France
Namsa Leuba, Suisse - Guinée
Nestor Da, Burkina Faso  
Nicola Lo Calzo, Italie
Nyaba Léon Ouedraogo, Burkina Faso
Philippe Guionie, France
Seydou Camara, Mali
Wiame Haddad, France – Maroc - Tunisie
Ymane Fakhir, Maroc
Yo-Yo Gonthier, La Réunion

Lebohang Kganye, The Alarm, série Kefa Lefa Laka  2013
Tirage sur papier Baryté, 64 x 90 cm
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Afronova.



À PROPOS DU MACAAL

Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) de Marrakech est un musée indépendant à but non 
lucratif. L’un des premiers du genre en Afrique du Nord, le MACAAL est dédié à la promotion de l’art africain à 
travers un large éventail de médias et de divers programmes d’éducation et d’expositions. Par l’acquisition et 
l’exposition des œuvres d’artistes, qu’ils soient confirmés ou émergents, le Musée favorise l’accès à l’art et à la 
culture et donne à voir l’énergie créatrice et la diversité culturelle caractéristiques du continent.

Le MACAAL est né de la démarche philanthropique de la famille Lazraq, et de la volonté de partager sa passion 
pour l’art en général, et l’art contemporain africain en particulier. 
Sous l’impulsion de Othman Lazraq, également Président du Musée, des œuvres puisées dans une des collections 
les plus éclectiques, sont et seront exposées à un large public. 

Abdoulaye Konaté, Composition en Bleu Abba 1A, 2016. Textile, 235 x 300 cm
Collection Fondation Alliances.
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Primo Marella.
Présentée dans le cadre de l’exposition semi-permanente du MACAAL.



À PROPOS DE LA FONDATION ALLIANCES

Créée en 2009, la Fondation Alliances est adossée au Groupe Alliances, premier opérateur immobilier intégré au 
Maroc. Outre le MACAAL, la Fondation Alliances est à l’origine de trois autres initiatives à but non lucratif :

- Le Parc de Sculptures Al Maaden : inauguré en septembre 2013, le Parc de Sculptures Al Maaden abrite des 
sculptures monumentales réalisées par des artistes marocains et internationaux et exclusivement conçues pour le 
site d’Al Maaden, à Marrakech.

- Lancé en 2013, le LCC Program (La Chambre Claire) est un rendez-vous biannuel destiné à soutenir la photographie 
contemporaine du continent à travers la promotion et l’exposition d’un artiste émergent.

- Passerelles, programme de sensibilisation des jeunes Casablancais des zones périurbaines aux arts visuels par le 
biais d’ateliers, de visites et rencontres, souligne l’engagement de la Fondation Alliances dans la démocratisation de 
l’accès à la culture.

À PROPOS D’AFRIQUE IN VISU

Afrique in Visu est une plateforme participative d’échanges autour du métier de photographe en Afrique, lancée 
en 2006 par Jeanne Mercier et Baptiste de Ville D’Avray au Mali. Forte d’une centaine de collaborateurs réguliers 
(photographes, journalistes, critiques), elle représente une archive vivante et un laboratoire de création autour 
de la pratique photographique en Afrique. Elle met en réseau les professionnels de l’image du continent, sans 
distinction de nationalité, d’appartenance ou d’origine, diffusant la création contemporaine pour permettre un 
échange de savoir-faire autour de l’image. Elle n’établit aucun classement ni aucune tentative de prétendre à une 
existence d’une histoire de la photographie africaine. Un seul leitmotiv : un territoire, au-delà de ses frontières 
terrestres ou maritimes, l’Afrique. Autant d’histoires d’un continent à travers ses photographes qui cherchent à 
se détacher, à supplanter et à détourner toutes les images et stéréotypes qui lui ont été associés.

Depuis 2006, Afrique in Visu s’est illustrée par plus de 1000 articles publiés, une centaine de collaborateurs à 
travers le monde, plusieurs expositions en Europe et en Afrique, des ateliers de formation en photographie et 
l’accompagnement d’une quinzaine de projets photographiques.

Informations sur l’exposition :

Titre :  Africa Is No Island
Adresse : Al Maaden, Sidi Youssef Ben Ali, 40000 Marrakech
Téléphone : +212 676 92 44 92
Site Web : www.macaal.org
Dates: 27 février - 24 août 2018 
Jours d’ouverture : Mardi – Dimanche 
Horaires d’été : 10h – 19h  
Horaires d’hiver : 9h – 18h 
       macaal_
       Museum of African Contemporary Art Al Maaden

Contact Presse :

Maroc :Yasmina SITAIL / People RP & Médias
yasminasitail@hotmail.fr

International : Saskia Deliss / Pelham Communications 
saskia@pelhamcommunications.com

Contact Fondation Alliances :
 
Meriem Berrada / Head of Cultural Projects 
mberrada@fondationalliances.org 

http://macaal.org/
https://www.instagram.com/macaal_/
https://fr-fr.facebook.com/macaal/

