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L’essence même de la photographie est de capter, d’enregistrer
le réel ; immortaliser quelque chose qui a été, a existé ne serait-ce qu’un
instant devant l’objectif. La photographie, c’est également l’art démocratique
par excellence. Facile d’utilisation, transportable, accessible. Aujourd’hui,
les images sont notre quotidien, les photographies, immatérielles, voyagent
à travers le monde à la vitesse d’une prise de vue. Omniprésentes, elles
sont devenues langage universel.
Une image vaut certes mille mots, mais seule la multiplicité des regards et
des points de vue est apte à appréhender un sujet dans toute sa complexité.
Africa Is No Island rassemble les œuvres de plus de quarante photographes.
Certains sont Africains, d’autres d’origine africaine, d’autres encore n’ont de
lien avec l’Afrique que leur intérêt pour le sujet. Des regards de l’intérieur,
des regards intermédiaires, des regards de l’extérieur ; autant de perspectives
sur le continent qui, rassemblées en un même lieu, dialoguent, se répondent,
s’associent et se complètent afin de livrer une vision aussi juste et exhaustive
que possible de l’Afrique actuelle. À la lumière de ces clichés, une pensée
m’assaille, telle une évidence : l’Afrique n’est pas une île, mais bien un
territoire connecté, expressif et riche de promesses.
La volonté première de la Fondation Alliances et de son mécène a toujours été
d’enraciner la créativité qui nous est propre en Afrique. Offrir l’art en partage,
telle est la vocation du MACAAL.
Belle illustration de ces nobles ambitions, Africa Is No Island est une fenêtre
ouverte sur la création contemporaine liée au continent. Un regard sur l’Afrique,
en Afrique, pour l’Afrique.
The very essence of photography is to capture and record what is
real ; to immortalise something that was, that existed if only for an instant
in front of a camera lens. Photography is also the ultimate democratic art
form : easy to use, portable and accessible. Today, our daily life is made of
images and photographs, which travel around the world at the speed of a
single frame. A picture is worth a thousand words, but only the multiplicity
of artists’ eyes and points of view can grasp a subject in all its complexity.
Africa Is No Island brings together works from more than forty photographers.
Some are from the continent, others from the diaspora, and a few claim
no relationship to Africa other than their interest for the subject. Looking
from the inside, from a midpoint, from outside ; diverse perspectives of the
continent that, gathered into one space, converse and respond, join and
complement each other to deliver a vision of today’s Africa that is as true
and exhaustive as possible.
In the light of these images, one thought hits me as manifest : Africa Is No
Island, but rather a connected territory, expressive and full of promises.
The primary intention of Fondation Alliances and its patron is to support
creative expression that belongs to us, to Africa. The vocation of MACAAL
is to share art with everyone.
As a beautiful illustration of these noble ambitions, Africa Is No Island is a
window open to the contemporary creation related to the continent. A view
upon Africa, in Africa, and for Africa.

L’AFRIQUE
N’EST PAS UNE ÎLE
LES 10 ANS D’AFRIQUE IN VISU
UNE DÉAMBULATION

L’exposition L’Afrique n’est pas une île propose une déambulation
à travers des images, celles qu’Afrique in Visu présente depuis dix ans sur
sa plateforme. Veillant à rendre compte des différents regards et pratiques
sur, autour et depuis le continent africain, Afrique in Visu devient ainsi « un
territoire visuel » outrepassant la question même des frontières.
L’exposition invite à arpenter une infime partie de ce territoire connecté,
avec des focus de travaux photographiques publiés sur Afrique in Visu, en
dialogue avec une sélection d’œuvres issues de la collection de la Fondation
Alliances. Aux extrémités du parcours de l’exposition, des wallpapers, all over
recouvrant les murs de photographies d’une vingtaine d’auteurs extraites
du site, plongent le spectateur dans un flux, celui de la plateforme, celui
de la pratique photographique actuelle en Afrique.
Le visiteur déambule dans ce territoire visuel qui n’est ni figé, ni unique
mais bien multiple.
Un territoire en kaléidoscope
L’Afrique n’est pas une île esquisse ainsi un territoire en kaléidoscope,
aussi nommé « Alkebu-Lan, Katiopa, Farafina, Afuraka, TaMery, Kama... »
comme l’énumère Léonora Miano 1 dans son intervention « De quoi l’Afrique
est-elle le nom ? » L’auteur invite à s’éloigner de ce nom de baptême pour
davantage rendre compte de la multiplicité, reconsidérer la diversité d’une
Afrique qui, à défaut d’être renommée, pense sa ( re )construction.
Articulée autour de trois volets, l’exposition ébauche une géographie à
re-cartographier : des habitants, des histoires, des lieux soulevant les
questions relatives au rapport corps/temps/espace au cours de l’Histoire.
Les statuettes humaines de Namsa Leuba mêlent autant fiction et réalité ; les
compositions sculpturales de Lebohang Kganye installent l’artiste dans un
carambolage passé/ présent ; le local et le mondial se rencontrent à travers
les lieux en friche désertés des photographies de François-Xavier Gbré.
Les différentes séries photographiques présentées dans l’exposition L’Afrique
n’est pas une île incarnent les notions d’espace/temps, personnalisent
une histoire, expérimentent une géographie pour penser en tant que sujet
« Comment faire monde » ? 2
Jeanne Mercier, Baptiste de Ville d’Avray et Madeleine de Colnet.

1 «  De quoi l’Afrique est-elle le nom ?  » , Léonora Miano, in Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la
Pensée sous la direction de Achille Mbembé et Felwine Sarr, Philippe Rey – jimsaan, Juin 2017
2 Achille Mbembé, «  Penser l’Afrique-Monde avec Achille Mbembé  », France Culture, 09/06/2017

AFRICA
IS NO ISLAND
10 YEARS OF AFRIQUE IN VISU
A PERAMBULATION

The Africa Is No Island exhibition offers a journey through images
presented over the past ten years on the platform Afrique in Visu. In its
endeavour to report the different viewpoints and practices from across
the African continent, Afrique in Visu has become “ a visual territory ” that
bypasses the very notion of borders.
The exhibition proposes a walk through of a small part of this connected
territory, with a focus on how the photographic works, both from Afrique
in Visu’s platform and Fondation Alliances’ collection create a dialogue.
At the heart of the exhibition, is a series of wallpapers which cover part
of the exhibition space and plunge the viewer into the flux of the platform
itself and of the current practice of photography in Africa.
The visitor strolls through this visual territory that is neither transfixed
nor unique, but multiple.
A Territory in Kaleidoscope.
Africa Is No Island maps out a kaleidoscope-territory also known as
“ Alkebu-Lan, Katiopa, Farafina, Afuraka, TaMery, Kama… ” as enumerated
by Léonora Miano in her intervention “ De quoi l’Afrique est-elle le nom ? ”
( What does Africa’s name stand for ? ) 1. The author invites us to move
away from this bestowed name in order to realise the multiplicity and
reconsider the diversity of an Africa that, if not to be renamed, must think
of its ( re )construction.
The exhibition outlines a geography to be re-mapped, and is articulated
around three sections : inhabitants, histories, and places, raising questions
relative to the relationship of body/time/space, throughout History. Namsa
Leuba’s human statuettes reveal equal parts of fiction and reality ; the
sculptural compositions of Lebohang Kganye place the artist squarely
in the crash of past/present ; local and global meet in the abandoned
wastelands of the photographs of François-Xavier Gbré.
The various series presented in the Africa Is No Island exhibition incarnate
notions of space and time, personalise a history, and experiment with
geography to consider the subject of “ How to think the world ” 2
Jeanne Mercier, Baptiste de Ville d’Avray and Madeleine de Colnet.

1 « De quoi l’Afrique est-elle le nom ? », Léonora Miano, in Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la
Pensée under the direction of Achille Mbembé and Felwine Sarr, Philippe Rey – jimsaan, June 2017
2 Achille Mbembé, « Penser l’Afrique-Monde avec Achille Mbembé », France Culture, 09/06/2017
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1.
JE SUIS MA
REPRÉSENTATION
I AM MY OWN
REPRESENTATION

1.
JE SUIS
MA PRÉSENTATION
«  Je suis ma représentation  », premier volet de l’exposition, présente une géographie humaine, l’homme-habitant. Se représenter et représenter l’autre en interaction
avec un territoire. Les photographies présentent alors
un «  habitant  » complexe à la fois nourrie d’une histoire
ancestrale et coloniale. Ils questionnent l’appartenance
d’un corps à une communauté, son inscription dans une
histoire, celle de sa représentation et celle de l’Histoire,
une géographie, ses résonances avec les traditions et son
renouvellement.
Le titre de ce volet fait référence à l’ouvrage L’Afrique par
elle-même, un siècle de photographie africaine1 dans
lequel les auteurs dressent, selon un regard nourri d’une
histoire de l’art occidentale, un panorama d’une photographie africaine naissant des cendres du colonialisme
depuis le milieu du XXème siècle. «  L’Africain  », si tant est
qu’il existe, n’est plus cet Autre, cette image construite à
partir du regard du pouvoir mais bien des images aussi
diverses que ce territoire peut l’être, aussi complexe que
son histoire et sa géographie le sont. Jean-Loup Pivin
témoigne d’une genèse des photographes sur le continent
qui s’emparant de la technique photographique, la renouvellent dans les années 1950. De cette réappropriation de
sa représentation, naît la question de l’assimilation  : comment être, se présenter et se représenter en acceptant
les différents tributs, celui de l’histoire et de la tradition ?
Les travaux photographiques révèlent alors la continuelle
négociation entre une identité confisquée, assimilée –
celle construite à travers les années du colonialisme et un
héritage culturel plus ancestral.

ISHOLA AKPO
NAMSA LEUBA
LEILA ALAOUI
WALID LAYADI - MARFOUK
JOANA CHOUMALI
ISHOLA AKPO
JOANA CHOUMALI
NYABA LÉON OUEDRAOGO
NAMSA LEUBA
MAÏMOUNA GUERRESI
WALID MARFOUK
HICHAM BENOHOUD
MAIMOUNA Guerresi

Signé par Madeleine de Colnet

« Je suis ma représentation », premier volet de l’exposition,
présente une géographie humaine, l’homme-habitant. Se représenter
et représenter l’autre en interaction avec un territoire. À travers
les séries photographiques exposées, il esquisse un «  habitant »
complexe à la fois nourri d’une histoire ancestrale et coloniale.
Il questionne l’appartenance d’un corps à une communauté, son
inscription dans une Histoire – dont celle de sa représentation
-, dans une géographie, ses résonances avec les traditions et son
renouvellement.
Le titre de ce volet fait référence à l’ouvrage L’Afrique par ellemême, un siècle de photographie africaine 1 dans lequel les auteurs
dressent, selon un regard nourri d’une histoire de l’art occidentale,
un panorama d’une photographie africaine naissant des cendres
du colonialisme depuis le milieu du XXe siècle. « L’Africain », si tant
est qu’il existe, n’est plus cet Autre, cette image construite à partir
du regard du pouvoir, mais bien des images aussi diverses que ce
territoire peut l’être, aussi complexe que son histoire et sa
géographie le sont. Jean-Loup Pivin témoigne d’une genèse des
photographes sur le continent qui, s’emparant de la technique
photographique, la renouvellent dans les années 1950. De cette
réappropriation de sa représentation naît la question de l’assimilation :
comment être, se présenter et se représenter en acceptant les
différents tributs, ceux de l’Histoire et de la tradition ? Les travaux
photographiques révèlent alors la continuelle négociation entre
une identité
confisquée,
assimilée – celle construite à travers les
ISHOLA
AKPO
années du colonialisme – et un héritage culturel plus ancestral.

The first section of the exhibition, “I am my own representation”,
presents a geography of human-inhabitant ( to represent oneself
or to represent the other in interaction with a territory ). So, the
photographs present a complex “  inhabitant ” steeped in ancestral
and colonial history. They question the affiliation of a body to a
community, its integration into a history – that of its own representation
and that of History, and into a geography that resonates with
tradition and self-renewal.
The title of this section refers to the work L’Afrique par elle-même,
un siècle de photographie africaine  1 in which the authors assemble,
from the perspective of the history of Western art, a panorama of
African photography from the mid-20th century onward, born from
the ashes of colonialism. The “  African ”, if he exists as such, is
no longer the other, this image constructed from a perspective of
power but also images as diverse as the territory itself, and as
complex as its history and its geography. Jean-Loup Pivin bears
witness to a genesis of photographers on the continent who have
seized and reinvigorated photographic technique since the 1950s.
This reappropriation of representation raises the question of
assimilation : how to be, to present and represent oneself while
at the same time accepting the duties of history and tradition ?
Photographic works thus reveal a constant negotiation between
an identity - confiscated and assimilated – that is a construct from
the years of colonialism, and that of a more ancestral cultural
heritage.

Bénin

1 Anne-Marie Bouttiaux, Alain D’Hooge, Jean-Loup Pivin, Pascal Martin Saint Léon, L’Afrique par elle-même,
Un siècle de photographie africaine, Bruxelles, Revue Noire, 2003.

1 Anne-Marie Bouttiaux, Alain D’Hooge, Jean-Loup Pivin, Pascal Martin Saint Léon, L’Afrique par elle-même,
Un siècle de photographie africaine, Bruxelles, Revue Noire, 2003.

ISHOLA AKPO

Ishola Akpo nous dresse un portrait en creux
de son pays. Dans la série L’essentiel est invisible
pour les yeux , réalisée en 2014, il reconstitue une
dot, celle de sa grand-mère, héritage qui s’adresse
autant aux mariés qu’au reste de sa société : prouver
la capacité financière de la famille, sa place dans la
communauté. L’essentiel est invisible pour les yeux
recense un ensemble d’objets aussi divers qu’un coffre en
bois, de la vaisselle, une bouteille de Gin, un trousseau
de Wax. Isolés de leur contexte, sans aucune mise
en scène ou mise en situation, ces objets nous sont
livrés sur fond blanc. Chaque objet intrigue par son
obsolescence, par son état défectueux, par son aspect
artisanal ou son caractère insolite. Ils reflètent de
manière sous-jacente l’usage du quotidien, leur utilité
dans un mode de vie. Ils évoquent autant l’histoire de
la famille qu’ils participent à la représentation de la
société, de ce qu’elle pense être essentiel, de ce qui doit
être transmis. Censés appartenir au domaine intime,
les objets racontent à leur manière l’histoire du Bénin
et son évolution, notamment la puissance de l’empire
colonial néerlandais au XVII e siècle et la persistance de
sa présence économique. Ils deviennent des marqueurs
temporels, comme la bouteille de Gin introduite par les
Néerlandais qui sert depuis d’alcool de remplacement
pour les rituels et cérémonies. L’empreinte de l‘Histoire
dans le domaine intime est alors révélée à travers des objets
transmis, objets de la culture populaire qui deviennent
vecteurs de tradition.

Ishola Akpo offers a between-the-lines reading
of his country. In his series L’essentiel est invisible pour
les yeux ( Essence is Invisible to the Eye ) he rebuilds
his grandmother’s dowry, this estate destined not only
for husbands but also for society and community : to
prove the financial status of the family and its position
in the community. L’essentiel est invisible pour les
yeux , a photographic series created in 2014, identifies
a group of objects as diverse as a wooden box, plates,
a bottle of gin, a Wax trousseau. They are isolated in
their own context against a white background, with
neither staging nor role-play. The object is intriguing in
its obsolescence, its defective condition, its handmade
or unusual appearance. They recall and evoke family
history as much as they are a representation of society,
of what society perceives to be essential and must
therefore be transmitted. These objects reflect their
underlying daily purpose and usefulness in a certain
way of life. These objects, which seem to belong to an
intimate domain, speak in their own way of the history
of Benin and its evolution, notably of the power of the
17 th Dutch colonial empire and the persistence of its
economic presence. They become cue points, as is the
case for the gin bottle, which has become a fixture of
ceremony and ritual since its introduction by the Dutch.
The impact of society upon domestic life is revealed
through the objects, rendered traditional through the
act of transmission.
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L’essentiel est invisible pour les yeux series, 2014
Print on Baryta paper
60 x 90 cm
© Ishola Akpo

NAMSA LEUBA

Namsa Leuba se joue de l’exotisme. À travers
son travail Ya Kala Ben – Regards croisés , réalisé en
2011, la photographe convoque autant ses origines
suisses que celles guinéennes. Elle affirme jouer de ce
double regard qu’elle peut porter sur la représentation
africaine à travers les cérémonies et les rituels, qui
semblent tant participer à l’iconographie africaine et
parfois l’enfermer dans une spiritualité fantasmée.
La série se compose de huit photographies et d’une
publication représentant une figure implantée dans un
décor naturel. À travers une pratique performative, elle
recrée des divinités en s’appuyant sur des objets sacrés
guinéens qu’elle a préalablement étudiés : « Pendant
des mois j’ai assisté à de nombreux rites et cérémonies.
Dans la cosmogonie guinéenne, les statuettes sont les
racines du vivant, des esprits, le féticheur les anime à
l’aide de prières. » 1 Elle réactive ces objets quitte à les
profaner aux yeux des Guinéens. Chaque « statuette » à
échelle humaine est totalement créée à partir de codes
existants ou de ce que l’artiste a observé. Ces statuettes
sont mises en scène dans un contexte naturel qui charge
l’objet d’une symbolique d’autant plus forte qu’elle
évoque Mère Nature. La scénographie, pour l’artiste,
répond aux codes visuels occidentaux. Ils évoquent
tout autant ceux issus de la mode que de l’imaginaire
occidental sur la spiritualité animiste.
Ces figures, sont-elles sacrilège ou renaissance ? L’objet
rituel n’est plus un objet exposé dans un musée ou
préservé voire caché au sein des communautés. L’objet
n’est plus uniquement transmis, il n’est plus ancré
dans un temps défini mais se renouvelle. Le travail
de Namsa Leuba invite à questionner la valeur d’une
traduction, d’une transposition, d’une reformulation par
rapport à un original ancestral. L’objet rituel en tant
qu’Origine – métonymie d’une cosmogonie - est alors
mis à l’épreuve du temps, de la circulation des êtres.

Namsa Leuba plays with exoticism. Through her
work Ya Kala Ben – Regards croisés ( Insights, 2011 ),
the photographer summons both her Swiss and Guinean
origins. She claims to play upon this dual perspective
of African representation, through the ceremonies and
rituals that have come to define African iconography,
and at times reduce it to a fantasized spirituality.
The series consists of eight photographs and a text
representing one figure placed in a natural setting.
Through a performative practice, she recreates divinities
by drawing upon sacred Guinean objects that she has
carefully studied : “ For months, I watched many rites
and ceremonies. In Guinean cosmogony, statuettes are
the roots of life, spirits, and the healer brings them to
life with his prayers. ” 1 She repurposes these objects at
the risk of what Guineans would consider desecration.
Each “ statuette ”, of human scale, is entirely created
from existing codes, from what she has seen. They
are staged in a natural context, which charges the
object with even greater symbolic resonance, invoking
Mother Nature. For the artist, the scenography responds
to Western visual codes, which might draw from the
world of fashion, of Western imagination, or animist
spirituality. Are these figurines sacrilege or rebirth ?
The ritual object is no longer an object on museum
display or conserved, even hidden, within a community.
The object renews itself, no longer merely bequeathed,
or fixed in time. Namsa Leuba’s work invites the viewer
to question the value of a translation, a transposition, a
reformulation of an ancestral original. The ritual object
as origin – the metonymy of a cosmogony – is thus tested
by time and human mobility.

1 http ://moisdelaphotodugrandparis.com/event/namsa-leuba/

1 http ://moisdelaphotodugrandparis.com/event/namsa-leuba/

Statuette Nganga SaleLaye - Guinea,
2011
Ya Kala Ben series

Statuette Kafigeledio Prince - Guinea,
2011
Ya Kala Ben series

Print on Baryta paper
35 x 28.8 cm
©Namsa Leuba and Art Twenty One
Gallery

Print on Baryta paper
35 x 28.8 cm
© Namsa Leuba and Art Twenty One
Gallery

21

LEILA ALAOUI

Dans les images de Leïla Alaoui, l’Homme
est toujours au cœur du sujet. Ses travaux explorent
la construction d’identité, les diversités culturelles
et la migration dans l’espace méditerranéen. Dès sa
première série en noir et blanc No pasara, elle retrace
le parcours de la jeune génération de Marocains qui rêve
d’un monde meilleur, qui fantasme une vie sur l’autre
rive de la Méditerranée. En 2009, elle s’intéresse aux
artistes marocains à travers le projet 40 pour montrer la
richesse de la création du pays. Puis en 2013, son projet
Natreen révèle les réalités quotidiennes de la diaspora
syrienne exilée au Liban. Leïla Alaoui avait alors sillonné
le pays pendant deux semaines pour photographier
hommes, femmes et enfants victimes de cette crise. Son
dernier travail vidéo présenté au public, l’installation
Crossings, mêle fiction et réel. Il explore l’expérience
des migrants sub-sahariens qui quittent leurs pays dans
l’espoir d’atteindre les rivages de la Méditerranée. De
2010 à 2014, Leïla Alaoui parcourt le Maroc rural pour
réaliser Les Marocains, série de portraits photographiques
effectués dans un studio mobile. Le protocole de prise
de vue est commun à l’ensemble des photographies du
projet : fond neutre noir duquel se dégagent les corps.
Isolées du contexte ( de rencontre/de prise de vue ), les
silhouettes deviennent des archétypes de la société
marocaine. Si pour introduire son projet, Leïla Alaoui fait
référence à The Americans de Robert Franck, la série
rappelle formellement le grand projet d’August Sander.
Dès 1929, le photographe moderne, l’un des pionniers
du documentaire, entreprend de représenter la société
allemande à travers une série intitulée Menschen des 20.
Jahrhunderts ( Les Hommes du XXe siècle ). Il trace ainsi
un panorama de portraits de ses contemporains, classés
typologiquement, par catégories socio-professionnelles
comme « L’artisan », ou encore par genres : « Femme
», « Homme ». À l’instar d’August Sander, Leïla Alaoui
constitue une archive de visages humains, de traditions
rurales que chacun porte en lui. Son regard distancié, nourri
d’une volonté anthropologique, affirme paradoxalement
un certain attachement, une certaine intimité : « Ma
démarche, qui cherche à révéler plus qu’à affirmer,
rend les portraits réalisés doublement « documentaires »
puisque mon objectif – mon regard – est à la fois intérieur
et critique, proche et distancié, informé et créatif. Ce
projet, constitue une archive visuelle des traditions et des
univers esthétiques marocains qui tendent à disparaître
sous les effets de la mondialisation. » Khamlia, Sud du
Maroc #1, est extraite de la série Les Marocains. Elle a
été réalisée en 2014 à Khamlia, un village gnawa dans
le désert du sud du Maroc. La jeune femme gnawie pose
subtilement devant un rideau noir avec un éclairage
artificiel puissant. Son vêtement est un élément distinctif
de la population de cette région. Ce voile violet évoque les
habits portés traditionnellement par les Mauritaniennes
rappelant l’histoire commune, la proximité du Maroc
avec la Mauritanie.
Dans ce désir d’archiver des visages, des traditions, des
rites, se dégage un sentiment fort à la fois humaniste
et utopique de vouloir montrer un Maroc pluriel.

In Leila Alaoui’s images, mankind is always central
to the subject. Her works explore identity construction,
cultural diversities, and migration within the Mediterranean
basin. In her first black and white series No pasara, she
traced the path of a young generation of Moroccans who
dreamed of a better world, embracing a fantasy of life on
the other side of the Mediterranean. In 2009, she turned
to the subject of Moroccan artists through 40, a project
depicting the rich nature of the country’s creativity. Then,
in 2013, her project Natreen revealed the daily realities of
the Syrian diaspora exiled in Lebanon. Leila Alaoui crossed
the country for two weeks to photograph men, women,
and children, all victims of the Syrian crisis. Her last
video work presented to the public was Crossings, which
blended fiction and reality. It explores the experience of
sub-Saharan migrants who leave their home countries in
the hope of reaching Mediterranean shores. From 2010
to 2014, Leila Alaoui travelled around rural Morocco to
create The Moroccans, a series of photographic portraits
shot in a mobile studio. The shooting protocol is the
same for each image of the series : the body emerging
against a neutral black background. Isolated from context
( meeting/shooting ), the silhouettes become archetypes
of Moroccan society. Though Leila Alaoui introduced her
project with a reference to The Americans by Robert
Franck, the series formally recalls the great project of
August Sander. From 1929, the modern photographer and a
pioneer of documentary photography, undertook the project
titled Menschen des 20. Jahrhunderts ( “ Les Hommes
du XXe siècle ” ), a representation of German society. He
sketched a panorama of his contemporaries’ portraits,
typologically classified in categories of socio-professional
nature –“ The Artisan ”-, or by gender –“Woman”,“Man”.
In the manner of August Sander, Leila Alaoui constitutes
an archive of human faces and the rural traditions they
carry within themselves. Her objective viewpoint, grounded
in an anthropological intention, paradoxically conveys a
certain attachment, even intimacy, with the subject : “ My
process, which seeks to reveal rather than affirm, makes
the resulting portraits doubly ‘documentary’ because my
objective – my point of view – is both interior and critical,
close up and remote, informed and creative. This project
constitutes a visual archive of Moroccan traditions and
aesthetic universes that are slowly disappearing under
the pressures of globalisation. ” Khamlia, Sud du Maroc
#1 is from The Moroccans series, taken in 2014 in the
gnawa village of Khamlia in the southern Moroccan
desert. The young gnawa woman poses discreetly in
front of a black screen, under strong artificial lighting.
The element of her dress is distinctive to the population
of the region. The violet-coloured headscarf evokes
the traditional clothing typically worn by Mauritanians,
reminding us of the two countries’ common history, and
the proximity of Morocco to Mauritania. Emerging from
this desire to archive faces, traditions, and rituals is a
powerful sense, both humanist and utopic, of her intent
to show the plurality of Morocco.
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Khamlia, Sud du Maroc #1, 2014
The Moroccans series
Lambda print mounted on dibond
150 x 100 cm
©Fondation Leila Alaoui

WALID LAYADI - MARFOUK

1 Précision apportée par Walid Layadi-Marfouk.
2 Dans un texte écrit au moment de la réalisation de sa série, Walid
Layadi-Marfouk s’appuie notamment sur un numéro spécial du New York
Times Magazine, en août 2016, dédié à la situation au Moyen-Orient de
1967 à nos jours et des photographies de Paolo Pelligrin : « Les clichés
du grand photojournaliste Paolo Pellegrin, bien que spectaculaires, n’y
dépeignent que des scènes de violence, de tragédie et de souffrance, en
noir et blanc. »
3 « Toute mon enfance, après chaque séance à laquelle j’assistais,
je me souviens que feu mon grand-père me demandait toujours “la salle étaitelle pleine?”.
C’était souvent le début d’une conversation où il me racontait une histoire sur
le cinéma, et le Maroc. »

Walid Layadi-Marfouk rejoue un passé, celui
conté par ses grands-parents, celui de son enfance
et dresse, par ricochet, un portrait de l’aristocratie
marocaine. Classe sociale dont il est issu et dont le
mode de vie a nourri sa jeunesse, l’artiste appartient
à la famille Layadi « dont l’histoire a fait partie de celle
du pays » 1. La série Riad , dont le titre installe d’ores et
déjà son travail dans une économie de pouvoir, entend
étayer la perception d’une société marocaine qui ne
peut être unique. Les images mentales qui surgissent
quant à l’évocation du nom Maroc sont souvent nourries
de fantasmes orientalisants, quand elles ne sont pas
tronquées par la peur rattachée à une actualité récente
de l’extrémisme religieux ou amalgamées avec tout
ce qui participe au stéréotype sur l’Afrique et les pays
musulmans. Partant de ce postulat 2, le photographe,
par ses mises en scènes, en prend le contrepied. Il
nous conte, à son tour, un Maroc tout aussi réel, une
aristocratie d’hier et d’aujourd’hui. Il convoque les
souvenirs, les lieux de sa mémoire et de celle de sa
famille pour dresser un portrait décalé parfois incongru
mais qui n’est pas pour autant non problématisé. La
place de la femme, sa tante, est centrale. Elle est
là où sans doute personne ne l’attendait, détentrice
de la tradition et à la fois désinvolte. Dans Fatiha , le
personnage central se tient prostré devant un ancien
téléviseur. La position pourrait maladroitement singer
celle de la prière musulmane. Pour autant, se forme
avec les pans du caftan qu’elle porte, une croix qui
ouvre l’interprétation. Walid Layadi-Marfouk souligne
que la chevelure dénudée et la position de la tête
« contredis( ent ) quelque peu une lecture purement
de prière ». La femme, au centre d’un intérieur tenu à
quatre épingles, est cette maîtresse de maison autour
de laquelle s’organise toute la vie du foyer. La posture
ne s’explique finalement pas, elle reste simplement
incongrue. La majeure partie des scènes prend place
dans le riad familial autour d’une même femme : quelle
soit diva sur la scène du cinéma Le Colisée, fumant
au chevet d’un homme alité peut-être mourant, mèrenourricière les yeux exorbités...
Les éclairages sont contrastés, les couleurs saturées,
les teintes chaudes. Les décors évoquent le passé ; les
protagonistes sont, eux, hors du temps. L’ensemble produit
l’effet d’un huis-clos cinématographique, puisant son
inspiration dans une esthétique à la Peter Greenaway.
Le monde extérieur n’existe pas, la salle du Colisée
est en effet quasiment vide 3…

Walid Layadi-Marfouk replays the past, of
his childhood, as related by his grandparents, and in
so doing he indirectly paints a portrait of Moroccan
aristocracy. A society that accompanied his youth, to
which he belongs, as member of the Layadi family
“ whose history is part of the country’s history ” 1. The
series Riad , whose title clearly places the work within
a power structure, is intended to substantiate the
perception of a Moroccan society that cannot be unique.
The mental images that the name Morocco brings to
mind are often fed by orientalising fantasies. Or cut off
by the fear associated with topical issues of religious
extremism, or an amalgam of all associations attached
to African or Muslim nation stereotypes. Challenging
this assumption 2, the photographer adopts an opposite
view through his compositions. He tells us his version
of Morocco, just as real, the story of a past and present
aristocracy. He conjures up memories, places from
the past and his family to sketch a skewed portrait, at
times incongruous and problematic. The woman’s role
is central, in this case his aunt. She shows up where
least expected, the nonchalant holder of tradition.
Fatiha , the central character lies prostrate in front
of an ancient television screen. Her posture might
awkwardly mimic that of Muslim prayer, yet the viewer
might remark that the folds of her caftan form a cross,
opening interpretation. Walid underscores her hair,
left uncovered, and the position of her head “ disrupt
the possibility of a pure interpretation of prayer ”. The
woman, centred in a spotless interior, is the mistress
of this house, and responsible for the organisation
of family life. Her posture remains undefined, she is
simply incongruous.
The majority of scenes take place in the family riad,
focusing on the same woman : whether a diva on stage at
the Colisée, smoking beside a bedridden man, perhaps
on his deathbed, a wild-eyed nurturing mother. Contrast
lighting, saturated colour, warm hues. The settings
evoke the past, and the protagonists exist outside of
time. Together these elements produce the effect of a
contained cinematic world, inspired by an aesthetic in
Peter Greenaway’s style. The outside world does not
exist, and the stage of the Colisée is in fact empty... 3

1 Specified by Walid Layadi-Marfouk
2 In a text written at the time of the series’ creation, Walid LayadiMarfouk made use of a special edition of the New York Times
Magazine, August 2016, about the Middle East situation from 1967 to
the present day, with photographs by Paolo Pelligrin : “The images by
the great photojournalist Paolo Pellegrin, though spectacular, show
only scenes of violence, tragedy, and suffering, in black and white.”
3 “Throughout my childhood, after each showing, I remember my late
grandfather always asking, ‘Was the theatre full?’ This was often the
beginning of a conversation in which he would tell me a story about
movies, and Morocco.”
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Haya Jat ( Starifixion ), 2017

Fatiha ( Post-Anterior Medium ), 2017

Archival pigment print on photo
rag pearl paper
90 x 112 cm
©Walid Layadi-Marfouk

Archival pigment print on photo
rag pearl paper
112 x 90 cm
©Walid Layadi-Marfouk
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JOANA CHOUMALI

Dans Hââbré , la dernière génération , Joana
Choumali rend compte de la difficile question de l’identité
et de ses entrelacements avec l’Histoire, la tradition,
la modernité. Dans cette série, elle utilise un éclairage
neutre et un fond uni pour photographier des portraits
d’hommes et de femmes burkinabè et nigérians vivant
à Abidjan. Le protocole de prise de vue peut paraître
paradoxal. Il évoque un héritage visuel complexe : un
usage anthropomorphique, se réappropriant les pratiques
« ethnographiques » coloniales qui par un tissus blanc
cherche à isoler le sujet ; un usage administratif avec cette
neutralité requise propre aux photos d’identité, rappelant
que certaines scarifications permettent d’identifier la
tribu, l’ethnie ; publicitaire, le portrait comme objet
invoquant peut-être le corps comme objet social et la
question de la liberté de conscience. Un entremêlement
de références qui rappelle que la question de l’identité,
du corps social relève autant de conjonctures historiques
et politiques qu’économiques. La série se compose
d’une dizaine de portraits et tous portent des traces
de scarification. Indicateur d’appartenance à une tribu,
à une classe socio-culturelle ou témoin d’un passage
initiatique, il n’y a pas une scarification mais bien des
scarifications. Elles dessinent une Afrique selon une
autre cartographie, celle des ethnies, celle des rites et
des croyances. Elles montrent un corps appartenant à
une communauté, témoin d’une tradition perpétuée et
qui, face aux évolutions de la société, tend à disparaître.
L’arrivée des colons accéléra la disparition de cette
pratique, notamment en lui préférant l’habit. Le vêtement
sur les deux portraits présentés ici est fait de Wax,
dont on connaît le paradoxe pour être historiquement
davantage de fabrication hollandaise et d’inspiration
javanaise qu’africain. Ce tissu en plein essor, imposé
par les colons participe indéniablement à l’actuelle
définition de l’identité visuelle africaine.

In Hââbré , la dernière génération ( Hââbré,
the Last Generation ), Joana Choumali embraces the
difficult question of identity and its interlacings with
history, tradition, and modernity. In this series, she
uses lighting and a monochrome neutral background
to photograph portraits of men and women, originally
from Burkina Faso and Nigeria, who live in Abidjan. The
choice of neutral backdrop might seem paradoxical to a
complex cultural heritage : an anthropomorphic exercise,
appropriating “ ethnographic ” colonial practices that
seek to isolate the subject by means of a white cloth ;
the administrative use of this neutrality in ID photos –
underscoring that certain patterns of scarification help
to identify tribe/ethnicity ; the portrait as an object,
perhaps invoking the body as a social object as well
as the question of freedom of conscience. This weave of
references that emphasize the question of identity / social
structure is a function of historic, political, and economic
conjunctures.
The series consists of over ten portraits, all showing
traces of scarification. As an indication of membership in
a tribe or a socio-cultural class or as a vestige of some
initiation rite, there is not one form of scarification, but
many. They trace an Africa based on a different mapping
– a mapping of ethnicities, rituals, and beliefs. They
show a body that belongs to its community, a witness
to the perpetuated tradition that, in the face of society’s
evolution, seems to be disappearing. The arrival of
colonial settlers would indeed accelerate this loss, in
particular by their preference for Western dress. The
clothes in the two portraits presented here are of Wax
fabric, known for its paradox of origin as historically
a Dutch product of Javanese inspiration rather than
African. This wildly successful fabric, though imposed by
settlers, plays a significant role in the actual definition
of the African visual identity.
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Mme Djeneba, 2013-2014
Haabré, la dernière génération series
Print on Baryta paper
90 x 60 cm
©Joana Choumali and 50 Golborne Gallery

Mme Djeneba, 2013-2014
Haabré, la dernière génération series
Print on Baryta paper
90 x 60 cm
©Joana Choumali and 50 Golborne Gallery

NYABA LÉON OUEDRAOGO

De 2011 à 2013, à travers sa série Les phantoms
du fleuve Congo, Nyaba Léon Ouedraogo poursuit le fleuve
pour en dresser le quotidien : celui de ses habitants,
de ce territoire silencieux qui a vu l’histoire se faire.
C’est notamment par ce fleuve que les Portugais, au
XVe siècle, pénètrent au cœur de l’Afrique.
Le titre de la série fait référence à l’ouvrage de Conrad,
Au cœur des ténèbres , publié en 1902. Cet ouvrage,
devenu un classique, est un des premiers à éveiller
les consciences sur ce que sous-entend « la mission
civilisatrice » dans ses atrocités et horreurs. À l’instar
de Marlow, capitaine du vapeur et protagoniste du
roman, Nyaba Léon Ouedraogo remonte le Congo. Et
tout comme Marlow, le fleuve n’est qu’un prétexte
pour raconter la vie que draine depuis des siècles cet
élément naturel à la fois source de vie et de labeur, à
la fois frontière et circulation. La comparaison entre
le personnage de fiction et le photographe s’arrête
là, même si tous deux découvrent un territoire – le
personnage de fiction est anglais, le photographe est
burkinabè. Cependant, Nyaba Léon Ouedraogo pose un
autre regard, moins détaché : il s’arrête sur des corps,
des postures, des rites.
Nyaba Léon Ouedraogo ne s’enfonce pas au cœur des
ténèbres mais quelque part au cœur d’une certaine
étrangeté. À travers un riche corpus d’images dont
sont extraites celles présentées dans l’exposition, il
montre des habitants, des moments façonnés, dictés
par le cours du fleuve : des pêcheurs, des travailleurs.
Les corps sont tronqués, parfois flous, terreux, sous
une lumière parfois laiteuse. Ces cadrages décadrés
participent à cette impression d’étrangeté presque
magique : les corps semblent sortis de nulle part,
parfois hirsutes, parfois mystiques. Le fleuve Congo
symbolise dans l’imaginaire collectif, comme le dit
l’auteur, la non-civilisation : un territoire « sauvage ».
Il reconnaît cependant que son voyage lui montre bien
l’inverse. Se dégage une certaine intemporalité dans
ces corps : un témoignage qui dépasse le temps de la
rencontre avec le photographe. C’est l’histoire d’une
cohabitation entre un fleuve et des corps : des corps
habités par le fleuve.

In his series Les phantoms du fleuve Congo
( The Phantoms of the Congo River, 2011-2013 ), Nyaba
Léon Ouedraogo follows the river to construct everyday
life : of its inhabitants, and of the territory that watched
history unfold. It is primarily by following this river that
the Portuguese penetrated the heart of Africa in the
16th century. The title of the series refers to Conrad’s
The Heart of Darkness , published as a novel in 1902.
This work has become a classic, and is one of the first
to raise consciousness about what is truly meant by
the “ civilizing mission ”, with its atrocities and horrors.
Like Marlow, the steamboat captain and protagonist of
the novel, Nyaba Léon Ouedraogo travels up the Congo.
And like Marlow, the river is but a pretext to recount the
narrative of this natural element that provides water to
live as well as work, both border and natural highway.
The parallel between the fictional character and the
photographer stops there, though both are discovering
territory – the character is English, the photographer
from Burkina Faso. Yet Nyaba Léon Ouedraogo brings
another perspective, less detached : he captures human
bodies, their postures, and their rituals.
Nyaba Léon Ouedraogo is not leaping into the heart of
darkness but rather to the heart of a certain strangeness.
Through a rich body of work, including those presented
in the exhibition, he shows inhabitants and moments
shaped and dictated by the flow of the river : fishermen,
labourers. The photographs are cropped, at times blurred,
gritty, often bathed in a milky light. The off-centre
framing also confers the impression of an almost magical
strangeness : bodies emerge from nowhere, now rough,
now mystical. According to the artist, the River Congo
symbolises non-civilization in the collective imagination :
a “ savage ” territory. He recognises however during
his voyage that the opposite is true. There is a certain
timelessness that emanates from these bodies : testimony
that transcends the encounter with the photographer. It
is the history of cohabitation between river and bodies :
bodies inhabited by the river.
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Esprit du fleuve
Les phantoms du fleuve Congo series,
2011-2013

Work
Les phantoms du fleuve Congo series,
2011-2013

Le mystère de l’invisible
Les phantoms du fleuve Congo series,
2011-2013

Print on Baryta paper
60 x 90 cm
©Nyaba Léon Ouedraogo
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©Nyaba Léon Ouedraogo

MAÏMOUNA GUERRESI

Maïmouna Guerresi puise son inspiration dans
des sujets mystiques. Elle ne cherche pas à représenter
fidèlement les sujets mais à témoigner de leur aura.
Les modèles sont des personnes de son entourage,
qu’elle installe dans un décor créé de toutes pièces :
réalisation de la peinture murale, conception des
vêtements et du décor. Les images de Maïmouna
Guerresi fonctionnent comme des totems, sculptures à
effeuiller pour en extraire les références hybrides. Il y
a ces lignes pures, ces corps majestueux se détachant
sur fond uni, comme des icônes. Puis, s’entremêlent
les références visuelles pour créer un métissage qui
invoque les dieux de différentes croyances. Deux figures
masculines, l’une en blanc, l’autre en noir, chacune
magistrale sur un trône. Throne in Black et Throne in
White s’inscrivent dans la lignée de la série The Giants .
Le trône reprend-il l’architecture de celui des icônes
chrétiennes de la Pré-Renaissance ? Ou s’inspire-t-il
de ceux miniaturisés dans les manuscrits arabes ? Les
vêtements empruntent-ils leur forme vaporeuse à la
traditionnelle djellaba, au caftan ou s’inspirent-t-ils
des tableaux de Pierro della Francesca comme l’énonce
Valérie Behiery 1 ? La coiffe évoque-t-elle la couronne
de Néfertiti ? Le turban derviche ? Maïmouna emprunte
les symboles sans chercher à les réinterpréter ou
les détourner. Dans cette imbrication, s’ils s’écartent
parfois de leur sens premier, ils conservent leur valeur
mystique. En opérant de tels rapprochements, Maïmouna
Guerresi constitue en un sens un lexique, qu’elle souhaite
universel, de symboles spirituels et dont elle se sert
pour composer ses icônes. L’artiste italienne, convertie
au soufisme, « aime particulièrement un précepte soufi
“ Nous, les soufis, nous sommes tels des compas,
nous avons un pied dans l’islam et avec l’autre nous
circulons autour de toutes les religions ”» 2.

Two masculine figures, one white, the other
black, sit regally upon a throne. Throne in Black and
Throne in White came after the series The Giants .
Maïmouna Guerresi draws inspiration in mystical
subjects. The artist’s intention is not to accurately
represent her subjects, but rather to bear witness to
their aura. The models are people she knows, that she
places in a carefully crafted setting : painted walls,
crafted costumes, set design. Guerresi’s images function
as totems, sculptures meant to be stripped down to
extract their hybrid references. These pure lines, these
majestic bodies stand out against a uniform backdrop,
like icons. Visual references are then blended in a sort
of cross-breeding, invoking gods and beliefs from one
shore to the other. Is the throne’s architecture that
of pre-Renaissance Christian icons ? Or is it perhaps
inspired by the miniatures from Arab manuscripts ? Do
the vestments take their billowing shape from traditional
djellaba or caftan, or rather from the paintings of Pierro
della Francesca, as suggested by Valérie Behiery 1 ? Is
the headdress in fact Nefertiti’s crown ? The turban of
a dervish ? These cultural, religious, and cult symbols
collide and overlap, each retaining its share of mysticism.
Maïmouna borrows symbols with no intention to reinterpret
nor repurpose them ; they may wander from their original
sense but then acquire a certain universalism when
juxtaposed against one another. By operating these
rapprochements, or convergences, Maïmouna Guerresi
constructs in a sense her own universal lexicon, whose
spiritual symbols she uses to compose her icons. The
Italian artist, converted to Sufism, is “ particularly
fond of a phrase from Sufism : ‘We, Sufis, we are like
a compass, we have one foot rooted in Islam and with
the other we circle the world’ ” 2.

1 « Des voiles, des féminismes et de l’art contemporain », Valérie
Behiery, esse-90, Printemps, été 2017.
2 https ://www.yatzer.com/maimouna-guerresi

1 « Des voiles, des féminismes et de l’art contemporain », Valérie
Behiery, esse-90, Printemps, été 2017.
2 https ://www.yatzer.com/maimouna-guerresi

Throne in White, 2016

Throne in Black, 2016

Lambda Print on dibond
200 x 125 cm
©Maïmouna Guerresi
and Mariane Ibrahim Gallery

Lambda Print on dibond
200 x 125 cm
©Maïmouna Guerresi
and Mariane Ibrahim Gallery
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2.
DESSINER DES GÉOGRAPHIES
DRAWING BORDERS

HICHAM GARDAF
KATRIN STRÖBEL &
MOHAMMED LAOULI
BAUDOUIN MOUANDA
HICHAM BENOHOUD
FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ
JOAN BARDELETTI

Le deuxième volet de l’exposition, « Dessiner des géographies », invite à connecter les territoires, au-delà des cartographies
officielles. Les notions contemporaines de mondialisation voire de
mondialité et les enjeux actuels du cosmopolitisme remodèlent la
représentation d’un territoire. Dessiner des géographies, davantage à la manière des géographes Al Idrissi ou Elisée Reclus, qui
chacun à leur époque intègrent dans leur description du monde
connu des éléments issus de divers champs de connaissance, de
confluences et influences. Une géographie mouvante au gré des
mouvements, connexions et circulations des Hommes et des idées.
En 1997, Edouard Glissant crée un néologisme, le « ToutMonde », pour conceptualiser l’interpénétration des cultures et
des imaginaires. Les territoires connectés génèrent de nouvelles
ramifications en dehors des géographies définies et d’un certain
ordre établi. Ces interpénétrations n’ont jamais cessé d’exister.
Achille Mbembé rappelle qu’il n’existe aucun savoir conçu sans
l’influence des uns et des autres : « Il n’y a aucune partie du monde
dont l’histoire ne recèle quelque part une dimension africaine tout
comme il n’y a d’histoire africaine qu’en tant que partie intégrante
de l’histoire du monde. » 1
En 2017, il invite à écrire « l’Afrique-Monde » 2. Il entend parler au
nom d’une Afrique ; l’Afrique comme un ensemble pour des raisons
historiques, culturelles, économiques et politiques. Il n’y a plus
d’extérieurs / intérieurs, il n’y a plus un centre mais des centres.
Le nouvel enjeu se situe à « l’interstice de ces extériorités ». Il invite
à réfléchir sur de nouveaux modèles politiques sans fétichisation
des frontières puisque l’identité n’est, selon lui, que fiction.

1 Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée sous la direction de Achille Mbembé et Felwine
Sarr, Philippe Rey – jimsaan, juin 2017
2 Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée sous la direction de Achille Mbembé et Felwine
Sarr, Philippe Rey – jimsaan, juin 2017

The second section, “ Drawing borders ”, is an invitation
to connect territories beyond the confines of official mappings.
Contemporary notions of globalisation, or globality, as well as
current issues of cosmopolitanism act to remodel the representation of a territory. Drawing borders rather in the manner of Al
Idrissi or Elisée Reclus, each of whom integrated diverse elements
of knowledge, influences and confluences into their descriptions
of the known world of their individual eras. A geography shifting
in rhythm to movements, connections, and the circulation of men
and ideas.
In 1997, Edouard Glissant created the neologism “ ToutMonde ” ( All-World ) to conceptualise the interpenetration of cultures
and constructs. Connected territories generate new ramifications
that exist outside of defined ( and to some degree established )
geographies. These interpenetrations have never ceased to exist.
Achille Mbembé reminds us that there exists no knowledge conceived
without the influence of various sources. “ There is no part of the
world whose history does not contain somewhere an African dimension, just as there is no African history that does not contain
an integral part of the history of the world. ” 1 In 2017, he extends
the invitation to write “ Africa-World ”.2
His intention is to speak on behalf of Africa - the whole of Africa for historic, cultural, economic and political reasons. There are no
longer any exteriors/interiors, and no centre, but rather centres.
The current challenge finds itself at the “ space between these
externalities ”. He invites a reflection on new political models unencumbered by the fetishization of borders because identity, for him,
is merely fiction.

1 Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée under the direction of Achille Mbembé and Felwine
Sarr, Philippe Rey – jimsaan, June 2017
2 Écrire l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée under the direction of Achille Mbembé and Felwine
Sarr, Philippe Rey – jimsaan, June 2017

HICHAM GARDAF

Un pan de mur peint fait l’angle avec un autre,
brut et gris. Le premier est rouge, ce rouge traditionnel
de Marrakech, ville qui supporte, contient et génère tous
les fantasmes orientalisants, image « carte postale » du
Maroc. Le rouge ainsi apposé devient l’estampille qui
atteste d’une tradition respectée, perpétuée. Le deuxième
est fait de parpaing, bloc de béton industriel, symbole
d’une architecture rapide et à bas prix. Le parpaing
est l’envers du décor des constructions des banlieues
grandissantes des villes marocaines.
Hicham Gardaf insiste sur cette dichotomie. Il installe
dans le paysage urbain des cadres carrés de couleur
tranchée, souvent bichromes voire monochromes, détails
de murs en rappel à celui du fond. Toujours rouge, parfois
vieillissant, parfois éclatant, marqué de raccords ou
recueillant les ombres. L’installation crée une architecture
dans l’architecture. Le premier plan poétique, composé de
carrés de petits pans très picturaux, abstraits, séduit en
tant que « inaction painter » 1 ou « sublime abstrait » 2 . Le
second rappelle la réalité de ces murs, son implantation
dans une architecture de périphérie. Hicham Gardaf, dans
son installation éphémère The Red Square réalisée en
2016, engage un regard plus distant, moins nostalgique
qu’il ne l’avait fait auparavant sur le paysage urbain de
Tanger. L’installation met ainsi en abyme ce mur rouge
éclatant et son voisin gris.
Les carrés colorés comme regard étranger à ces paysages
en périphéries qui fleurissent, détails de ce qui n’est
pas vu, ne veut être vu. L’art continue à faire voir ce
qu’ordinairement nous ne voyons pas 3.

One painted wall section forms an angle with
another, raw, grey. The first is red, the traditional red of
Marrakech, a city that carries, contains, and generates
all manner of orientalising fantasies, the “ postcard ”
image of Morocco. Once applied, the red becomes the
stamp that attests to the continuation of a respected,
perpetuated tradition. The second is made of cinder
block, symbol of low-cost, hasty architecture. Cinder
block is the behind the scene glimpse into the spreading
suburbs of Moroccan cities.
Hicham Gardaf insists upon this dichotomy. He inserts
frames of contrasting colour into the urban landscape,
often bi-coloured or monochrome, detail of the walls that
recall underlying layers. Always red, sometimes aging,
sometimes bright, clad with pipes or in shadow. The
installation creates an architecture within an architecture.
The poetic foreground, composed of small, abstract, and
highly pictorial squares, is seductive in the sense of “ inaction
painter ” 1 or “ sublime abstract ” 2. The second recalls
the truth of these walls, and the place they occupy in a
peripheral architecture. In his ephemeral installation The
Red Square ( 2016 ), Hicham Gardaf adopts a more distant
approach, less nostalgic than in his earlier photographs
of the urban landscape of Tangier. The installation is
thus a frame within a frame of the bright red wall and
its grey neighbour.
The coloured squares like the gaze of a stranger to these
sprouting peripheries, details of what is not seen, or
wishes not to be seen. Art continues to make seen that
which we do not ordinarily see. 3

1 Pratique artistique de Raymond Hains ainsi défini par lui-même
autour des affiches lacérées.
2 Rosenblum en 1961 parle de « sublime abstraction » à propos
du travail de M. Rothko
3 « A quoi vise l’art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans
l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas
explicitement nos sens et notre conscience ? »
Henri Bergson, La pensée et le mouvant, 1938, PUF.

1 The artistic practice of Raymond Hains as self-defined,
on the subject of his torn posters.
2 Rosenblum in 1961 spoke of “sublime abstraction” in reference
to M. Rothko.
3 “What is the aim of art if not to show us, in nature and in mind,
outside
of us and within us, things which did not explicitly strike our senses
and our consciousness?”, Henri Bergson, La pensée et le mouvant
(The Creative Mind), 1938, PUF.

The Red Square series, 2014-2017
Installation view, Tangier, 2016
©Hicham Gardaf and Galerie 127
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KATRIN STRÖBEL &
MOHAMMED LAOULI

« La mer est histoire », pour reprendre la citation
de Derek Walcott dans le texte de Bonaventure Soh
Bejeng Ndikung1 à propos du travail de Katrin Ströbel et
Mohammed Laouli. Elle devient territoire au fil des histoires
collectives ou singulières de déplacements, circulations
et migrations. Les deux artistes nous l’esquissent sans en
tracer les limites : le projet s’appelle Frontières fluides .
Au moyen d’une barque de fortune créée à partir de ce
qu’ils trouvent sur place, Katrin Ströbel et Mohammed
Laouli défient les frontières, les affrontent. L’action
se situe dans les ports de Rabat-Salé, Playa Blanca,
Amsterdam ou Marseille. L’ensemble des photographies
tient pour document de leur traversée performative. À
l’instar de leur vie mobile d’artiste, ils passent d’une
rive à l’autre – Katrin Ströbel est allemande, installée à
Marseille et engagée sur la scène artistique marocaine,
Mohammed Laouli vient de Salé et vit et travaille entre
le Maroc, l’Allemagne et la France. Dans un premier
temps, il y a la construction de la barque dans l’espace
public, objet de médiation pour recueillir les paroles,
les expériences, les histoires d’exil. Les témoignages
accompagnent le travail photographique des artistes à
travers une bande son ou dans des citations associées
aux images. Ils rendent compte de la réalité de leur
mobilité. Le territoire est public, l’œuvre est commune.
Puis, il y a le temps de la traversée - celles des artistes
et celles évoquées dans les récits - qui implique d’autres
protagonistes. Le territoire est à tous 2 mais il est bien
gardé. À Playa Blanca, la traversée n’aura pas lieu
malgré les négociations quotidiennes avec les autorités
locales. Bajha 3 convoque l’histoire pour rappeler que la
colonisation est arrivée par les ports. Yassin 4 témoigne,
lui, de sa traversée en tant qu’enfant de la mer, de la
marchandisation des passeurs. Marwan parle de l’utopie
qui motive et nourrit la traversée. Quant à Emmanuel, il
évoque la poétique de l’attente, du morcellement, celle
d’ Une vie pleine de trous 5 qui mérite cependant d’être
vécue. Katrin Ströbel et Mohammed Laouli habitent ce
territoire d’entre-deux où l’on vit et meurt, ce territoire
où l’on est « présent en tant que passant » 6.

The sea is history, to quote Derek Walcott from
the text by Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 1 on the
subject of the work of Katrin Ströbel and Mohammed
Laouli. It becomes territory over the course of collective
or singular histories of displacement, circulation, and
migrations. The two artists sketch it out for us without
tracing its limits, in a project called Frontières fluides
(fluid boundaries). By means of a makeshift boat, cobbled
together with whatever materials were available, Katrin
Ströbel and Mohammed Laouli confronted and defied
borders. The action takes place in the ports of Rabat-Salé,
Playa Blanca, Amsterdam, or Marseille. All photographs
are documentation of their performative crossings. In
the same manner as their mobile personal and artistic
life, they pass from one shore to the other – Katrin
Ströbel is a German resident of Marseille, committed
to the Moroccan artistic scene, and Mohammed is Salé,
and lives and works between Morocco, Germany, and
France.The first phase is about building the boat in the
public space, where it is an object of mediation to collect
thoughts, experiences, and stories of exile. Testimonies
accompany the artists’ photographic works in the form
of a soundtrack or captions associated with images.
They take account of their reality and their mobility.
The territory is public, and the work is collective. Then
comes the phase of crossing – of the artists themselves
and those described in the narratives – that implicates
more protagonists. The territory belongs to all but it
is well-guarded 2 . At Playa Blanca, the crossing did
not take place, despite daily negotiations with local
authorities. Bajha 3 summons up history to remind us
that colonisation arrived through the ports. Yassin 4
testifies about his own history as a child of the sea, of
the commoditisation of smugglers. Marwan speaks of
the utopia that motivates and nurtures his crossing.
As for Emmanuel, he evokes the poetry of waiting, of
fragmentation, of Une vie pleine de trous 5 ( A life full
of holes ) that nonetheless deserves to be lived. Katrin
Ströbel and Mohammed Laouli inhabit this between
territory where one lives and one dies, this territory
where one is present, just passing though 6.

1 Bonaventure Soh Bejeng Ndikung « The Paradoxicality of the ‘Transitzone’ » in Frontières fluides II, 2016, Mohammed Laouli et Katrin
Ströbel,
2 Depuis 1982, la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer
attribue aux états côtiers certains droits souverains en fonction de la distance de la côte. Au-delà de cette juridiction nationale se trouve la Zone
internationale qui a le statut de «patrimoine commun de l’humanité».
3Témoignage retranscrit dans Frontières fluides, Mohammed Laouli et
Katrin Ströbel, 2014, Le Cube-independant art room, Zeppelin Museum
Friedrichshafen
4 ibid.
5 Driss ben Hamed Charhadi, Une vie pleine de trous, ouvrage cité dans
la citation d’Emmanuel.
6 L’expression est tirée de l’interview d’Achille Mbembé sur France
Culture à propos d’un avenir sans frontière et de l’importance de repenser la question de l’identité en dehors des frontières excluante mais
dans un état “d’être passant”.

1 Bonaventure Soh Bejeng Ndikung “The Paradoxicality of the ‘Transit
Zone’” in Frontières fluides II, 2016, Mohammed Laouli and Katrin
Ströbel,
2 Since 1982, the United Nations Convention on the Law of the Sea
attributes certain sovereign rights to coastal nations in function of
distance from the coast. Beyond this national jurisdiction lies the
International Zone which holds legal status as “common heritage of
humanity”.
3 Transcribed testimony in Frontières fluides, Mohammed Laouli and
Katrin Ströbel, 2014, Le Cube-independant Art Room, Zeppelin Museum
Friedrichshafen
4 ibid.
5 Excerpt from Emmanuel’s transcribed testimony cites Une vie pleine
de trous, by Driss ben Hamed Charhadi.
6 The expression is taken from an interview with Achille Mbembé on
France Culture on the subject of a future without borders and the
importance of rethinking the question of identity beyond excluding
borders, in a state of “passing through”.
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Transit( ions ) I-IV series, 2018

Transit( ions ) I-IV series, 2018

Fine art print
80 x 100 cm
©Mohammed Laouli and Katrin Ströbel
and Le Cube - independent art room, Rabat

Fine art print
80 x 100 cm
©Mohammed Laouli and Katrin Ströbel
and Le Cube - independent art room, Rabat

BAUDOUIN MOUANDA

En 2008, Baudouin Mouanda nous plonge
dans une République du Congo imprégnée par la
culture du Hip-Hop. Tout comme pour sa série sur
la sapologie, le photographe travaille et accentue le
cadrage, la scénographie ; les scènes en noir et blanc
avec un éclairage contrasté deviennent difficilement
géo-localisables. Le contexte se floute et même le
titre de la série photographique Hip Hop et Société ne
permet pas d’implanter ces jeunes dans les réalités
congolaises. Les visages encapuchonnés, les bijoux,
le style vestimentaire et les postures modélisées :
autant d’éléments qui inscrivent ces jeunes avant tout
dans une tradition mondiale du Hip-Hop. Mouvement
musical et chorégraphique de rue, né dans les années
1970 à New York, dans un contexte socio-économique
difficile pour la population afro et latino-américaine,
le Hip-Hop est le mode d’expression de contestation,
de résistance pour la jeunesse congolaise, née dix ans
plus tard. Les groupes sont nombreux et Brazzaville
devient une scène à ciel ouvert. Il y a en commun un
contexte socio-économique difficile, celui dû à la crise
pétrolière au Congo dans les années 1980 - 1990 et ce
besoin d’extérioriser une rage. Les textes traitent du
mal-être, d’un quotidien et des ( im )possibilités d’avenir.
Souvent diplômés mais confrontés au chômage, les
auteurs de Hip-Hop se réfugient alors dans leurs rôles
de poète et danseur de rue. Ils font ainsi perdurer une
double tradition, celle du Hip-Hop et celle de la tradition
orale en Afrique qui d’ores et déjà implique le corps
dans le processus de narration et de mémorisation.

In 2008, Baudouin Mouanda took us to the depths
of Congo-Brazzaville, immersed in Hip-Hop culture. As
for his Sapology series, the photographer places an
emphasis on both the framing and the scenography ;
the black and white high-contrast scenes become
difficult to geolocalise. The context is blurred and even
the title of the photographic series, Hip Hop et Société
( Hip-Hop and Society ) does not place the young subjects
within any Congolese reality. Hooded faces, jewellery,
dress, and modelling poses : all the elements that
make up the global tradition of Hip-Hop. This musical
and choreographic movement was born in the streets
of New York at the end of the 1970s, when Afro and
Latino-Americans found themselves in a difficult socioeconomic situation. Ten years later, the Hip-Hop movement
became a form of self-expression and protest for the
young people of the Congo. Groups were everywhere,
and Brazzaville turned into an open-air concert stage.
The common context was the socio-economic fallout
from the Congo’s fuel crisis in the 80s and 90s, and
the need to externalise. Texts about daily unrest and
the (un)certainty of the future. Holding diplomas but
not jobs, the authors of Hip-Hop found refuge in their
roles as street poets and dancers. They carried forward
the double tradition of Hip-Hop and the oral tradition
of Africa that already involved the body in the process
of narration and memorisation.
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Hip-Hop et Société
series
Print on Baryta paper
60 x 90cm
©Baudouin Mouanda
Hip-Hop et Société
series
Print on Baryta paper
60 x 90 cm
©Baudouin Mouanda
Hip-Hop et Société
series
Print on Baryta paper
90 x 60 cm
©Baudouin Mouanda
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HICHAM BENOHOUD

La salle de classe, série de Hicham Benohoud
réalisée entre 1994 et 2002, interpelle par le sentiment
d’ambivalence qui s’en dégage. Les postures adoptées
par les élèves apparaissent libératrices. Décalées,
elles offrent aux enfants de se défaire des frontières
mentales existantes dans des institutions telles que
l’école. Loin de l’image d’Épinal du milieu scolaire où
chaque enfant derrière son pupitre écoute sagement
la voix de l’autorité, les photographies présentent des
mises en scène burlesques d’une classe.
Le premier plan, des pieds suspendus et surprenants,
ne perturbent pourtant pas le second plan où la rangée
d’enfants concentrés sont attablés à leur pupitre. L’espace
autant mental que physique de la classe en est bouleversé.
Il apparaît difficile d’attribuer une place au maître tout
comme de justifier les jambes du premier plan dans
un schéma classique de salle de classe. L’image se
compose de deux plans parallèles pensés en paradoxe
par l’attitude des corps : l’un libère et enferme, l’autre
enferme et libère - la position des jambes élargit le
territoire mental tout en obstruant le cadrage et ferme
l’espace même de l’image.
Dans une autre des photographies présentées, se
retrouve en arrière-plan la rangée d’élèves studieux et
imperturbables ; au premier, deux enfants se partagent
une coiffe : bonnet d’âne improbable ? Pitrerie ou facétie
d’enfants ? Alors même que l’artiste invite les élèves à
jouer de leur état, aucun trait d’amusement ne transparaît
sur leurs visages. Hicham Benohoud maîtrise tout et
ne laisse apparemment aucune place à l’improvisation.
La série « transpire d’une froide obéissance qui mène
à l’extraordinaire docilité des modèles qui acceptent
sans résistance de s’adonner à un exercice qui n’est
pas un jeu ( … ) Le principe du modèle est ici poussé à
sa forme la plus radicale. » 1
Pendant huit ans, Hicham Benohoud transforme son
quotidien d’enseignant à Marrakech en le performant.
La classe devient un terrain d’expérimentation dont seul
le photographe est maître. Si le registre des postures
change, si les corps sont libérés, c’est sous conditions.
L’espace persiste à être huis clos. Le jeu ne l’est pas
pour tous. Le corps n’est pas celui que l’on croit voir. Car
sans être présent physiquement, c’est paradoxalement
Hicham Benohoud qui performe 2.
L’ambivalence est encore là.

La salle de classe ( Classroom ), Hicham
Benohoud’s series created from 1994 to 2002, engages
the viewer by its sense of ambivalence. The students’
postures appear to be liberating, freeing the children
from the mental boundaries imposed by institutions, in
this case a schoolroom. Far from the cliché image of
the scholastic environment with each child obediently
seated behind a desk, listening to the voice of authority,
these photographs present the burlesque antics of the
class. In the foreground, dangling feet appear to offer
no distraction to the children seated at their desks in
the background in studious concentration. The mental
and physical space of the classroom is turned upside
down. In this schematic, there seems to be no place for
the teacher, nor for the inexplicable legs appearing in
the foreground. The image is composed of two parallel
planes, each in paradox to the bodily positions : the first
liberates yet imprisons, the other imprisons yet liberates
– the position of the legs stretches the mental territory
while obstructing the frame, narrowing the very space
of the image. In another of the exhibition photographs,
a row of hardworking, undaunted students sit in the
background ; in the foreground, two children share
a knitted hat : an improbable dunce cap? Children’s
horseplay ? As the artist encourages the students to
roleplay, their faces show no trace of amusement.
Hicham Benohoud is master of all and leaves no room
for improvisation. The series “ takes place in a cold
obedience that leads to the extraordinary docility of
models accepting, without resistance, to engage in an
exercise that is no game ( ... ) Here, the principle of the
model is pushed to its most radical form. ” 1
For eight years, Hicham Benohoud transformed his
daily Marrakech teaching routine by performing it. The
classroom became a field of experimentation where
the photographer is sole master. If the postures of the
children and positions of their bodies are liberated,
it is controlled. The space continues to be a closed
universe. The game is not for all. The body is not the
one we think we see. For, paradoxically, without being
physically present, Hicham Benohoud is the one who
performs. 2
The ambivalence remains.

1 Olivier Marboeuf, « Corps perdu, corps retrouvé » : http ://
www.hichambenohoud.com/benohoud/index.php?option=com_
content&view=article&id=66&Itemid=29
2 C’est notamment l’enjeu du texte d’Olivier Marboeuf qui définit le
travail de Hicham Benohoud en tant que performatif malgré l’absence
de son corps.

1 Olivier Marboeuf, « Corps perdu, corps retrouvé »
in http ://www.hichambenohoud.com/benohoud/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=29
2 This is notably the scope of Olivier Marboeuf’s text, defining the
work of Hicham Benohoud as performance despite his physical
absence.
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Untitled
La salle de classe series, 1994-2002

Untitled
La salle de classe series, 1994-2002

Untitled
La salle de classe series, 1994-2002

Silver photography on Baryta paper
50 x 60 cm
©Hicham Benohoud

Silver photography on Baryta paper
50 x 60 cm
©Hicham Benohoud

Silver photography on Baryta paper
50 x 60 cm
©Hicham Benohoud
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FRANÇOIS - XAVIER GBRÉ

Des lieux désertés, des objets abandonnés,
des espaces en friche. Les différentes séries du travail
de François-Xavier Gbré invitent à pénétrer dans des
lieux fantômes d’une histoire passée. En 2009, il se
rend à Tibériade pour photographier les vestiges de
l’Elizabeth Hotel, établissement de luxe, symbole de
l’installation d’un nouveau quartier juif britannique dans
les années 1920, haut lieu de divertissement grâce à
son théâtre et son cinéma, détruit en partie par un
incendie. En 2010, il documente le site Unilever de
Haubourdin, la plus importante savonnerie d’Europe
qui subira, comme de nombreux sites industriels, les
conséquences d’une mondialisation. En 2012, il est
invité 1 à porter son regard sur l’imprimerie nationale
du Bénin, reléguée à l’oubli pour cause de désuétude
face à la modernité du numérique. Entre 2012 et 2014,
au Sénégal, François-Xavier Gbré réalise une série
sur l’ancien Palais de Justice - Cap Manuel, à Dakar,
laissé à l’abandon mais hautement surveillé pour tous
les secrets juridiques qu’il détient. Ce travail constitué
de différentes séries Industries, Elizabeth Hotel , Palais
de Justice , Imprimerie Nationale mais aussi Palais du
Gouverneur et La Piscine, s’inscrit sur le long cours et
sur une géographie non circonscrite. François-Xavier
Gbré continue à arpenter le monde pour rendre compte
des sites à la dérive qui paradoxalement restent gravés
dans les mémoires collectives. En 2015, le photographe
réalise une résidence au Maroc, à Rabat autour de
l’hôtel Balima 2, situé face au Parlement marocain, tel
le lieu d’un contre-pouvoir économique.
Ces lieux de pouvoir, de puissance qu’ils soient une
imprimerie, une industrie ou des hôtels ont tous une
histoire singulière, histoires qui montrent un cycle
commun de construction/déconstruction que FrançoisXavier Gbré cherche à contrer. Ces lieux ont cristallisé un
pouvoir, ils ne sont plus que vestiges. Une archéologie
de l’époque contemporaine se dessine au regard des
enjeux géopolitiques qui n’ont jamais cessé de braver
les notions de frontières. Extraits de leurs séries, ces
espaces photographiés, ainsi associés, personnifient
une histoire mondiale au grés des problématiques
économiques, politiques et culturelles. L’ensemble
photographique entreprend de former une nouvelle
cartographie des pouvoirs déchus et actuels. Alors même
qu’aucune trace humaine n’apparaît sur les images,
les photographies sont emplies de gestes, odeurs,
bruits. Les lieux même voués à la friche continuent
à raconter leur histoire. Ainsi photographiés, ils sont
instaurés comme lieu de mémoire - seules traces de
leur existence quand ils sont voués à la démolition, à
la réhabilitation.

Deserted settings, abandoned objects, forgotten
spaces. The different series of work by François-Xavier
Gbré invite us to penetrate the shadowed ground of
history. In 2009, he ventured to Tiberias to photograph
the vestiges of the Elizabeth Hotel, a symbol of the city’s
newly established British Jewish quarter in the 1920s.
The luxurious hotel, whose theatre and cinema made it
a centre of entertainment, was ravaged by fire. In 2010,
Gbré documented the Unilever factory in Haubourdin, once
the largest soap manufacturer in Europe, victim of the
consequences of globalisation. In 2012, he was invited 1
to turn his lens upon the Benin National Printing House
in Porto-Novo, relegated to oblivion due to obsolescence
imposed by modernisation to digital. Between 2012 and
2014, in Senegal, François-Xavier Gbré completed a series
on the old courthouse ( Palais de Justice - Cap Manuel )
in Dakar, abandoned yet closely monitored to protect
the legal secrets locked inside. This work is made up
of series such as Industries , Elizabeth Hotel , Palais de
Justice ( Courthouse ), Imprimerie Nationale ( National
Printing House ), Palais du Gouverneur ( Governor’s
Palace ), and La Piscine ( The Pool ) – all stops along an
open-ended geography. François-Xavier Gbré continues
to roam the world to record these places, forgotten but
paradoxically fixed in collective memory. In 2015, the
photographer produced, while in residency in Rabat, a
work on the Hotel Balima 2, across from the Moroccan
Parliament, as though a countervailing economic power.
These places of power and might, whether a printing
house, an industry, or a hotel, all possess a singular
history that shows a common cycle of construction/
deconstruction to which François-Xavier opposes himself.
These spaces, having crystallised power itself, are but
vestiges of it. An archaeology of the contemporary era is
drawn in the face of geopolitical challenges that never
cease to defy borders. Excerpted from their respective
series and considered together, these photographed
spaces personify a global history under the effect of
economic, political, and cultural issues. The photographic
ensemble aims to form a new mapping of fallen and
existing powers.
Though there is no human presence in these images,
the photographs are full of gesture, scent, and sound.
Relegated spaces call out to tell their story. Photographed,
they become inducted as places of memory – the only
traces of their existence remaining when left to demolition,
or restoration.

1 Travail réalisé avec le soutien de Kulturforum Süd-Nord
2 Travail réalisé avec le soutien de Kulte Gallery & Edition

1 Work created with the support of Kulturforum Süd-Nord
2 Work created with the support of Kulte Gallery & Edition
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Unilever #2, Haubourdin, France, 2010
Tracks series, 2009-2016
Print on Baryta paper
80 x 120 cm
©François-Xavier Gbré
and galerie Cécile Fakoury
Cour suprême II, Palais de Justice,
Cap Manuel, Dakar, Sénégal, 2014
Tracks series, 2009-2016
Print on Baryta paper
100 x 150 cm
©François-Xavier Gbré
and galerie Cécile Fakoury

Archives I, Imprimerie Nationale, Porto Novo, Bénin, 2012
Tracks series, 2009-2016
Print on Baryta paper
60 x 90 cm
©François-Xavier Gbré and galerie Cécile Fakoury
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JOAN BARDELETTI

Les photographies de Joan Bardeletti réalisées
entre 2008 et 2011 dans trois pays africains, Côte d’Ivoire,
Kenya, Mozambique, participent à un projet sociologique
plus large où interviennent, au côté du photographe,
chercheurs en sociologie, en politique, en économie et
en géographie. Questionner l’émergence d’une classe
moyenne pour montrer le tournent sociétal auquel sont
confrontés les pays africains mais plus largement les zones
géographiques définies comme « en développement ».
D’après les sources du photographe ( World Bank
« Perspective pour l’économie mondiale » ), dans une
quinzaine d’années, la classe moyenne concernera un
milliard de personnes des pays en développement et
sera surtout concentrée dans des pays dits « pauvres ».
L’émergence de cette classe sociale issue de l’avènement
de la société de consommation et jusqu’à maintenant
symbole d’un mode de vie à l’occidentale, bouscule un
certain ordre mondial établi. Il n’y est plus question de
Tiers-Monde, de pays en voie de développement ou sousdéveloppés mais davantage de comprendre comment
à travers les différences, les disparités, nos sociétés
s’organisent autour des axes politique, économique et
géopolitique. Joan Bardeletti part à la rencontre de la
classe moyenne ivoirienne, kenyane et mozambicaine.
À travers des catégories généralistes : ( travail, habitat,
politique, loisirs, religion ), il en dresse un portrait
et constitue une importante documentation : chaque
photographie est associée à une légende détaillant
contexte et protagonistes. Par sa série, il réimplante le
quotidien et son décor, l’ordinaire d’un foyer dans une
évolution économique à laquelle tous les pays du monde
semblent participer inexorablement. Les objets, les lieux,
les postures évoquent une proximité, une impression
troublante de connu et de déjà vécu : le commun de
la société de consommation. Cette femme, nourrice,
s’occupant d’un enfant dans une cuisine lambda, ces
jeunes filles en uniforme se faisant photographier, cet
homme en contre-bas d’un escalator constituent une
iconographie commune qui écrit une histoire collective ;
seules les légendes redonnent sa place au sujet.

Joan Bardeletti’s photographs were created
between 2008 and 2011 in three African countries : Ivory
Coast, Kenya, and Mozambique. They form part of a
larger sociological project in which the photographer
intervened alongside researchers in the fields of sociology,
politics, economics, and geography. Questioning the
emergence of a middle class to demonstrate the societal
turning point confronting African countries, but also
in a broader sense the geographical zones defined as
“ developing ”. According to the photographer’s sources
( World Bank “ Global Economic Prospects ” ), in fifteen
years’ time the middle class will concern one billion
people in developing countries, and will be especially
concentrated in countries considered as “ poor ”. The
emergence of this social class issued from the advent of
a consumer society and until now a symbol of Western
lifestyles, is shaking an established world order. It is
no longer a question of the third world or of developing
or underdeveloped countries, but rather a need to
understand how our societies will organise themselves
around political, economic, and geopolitical axes in the
face of differences and disparities.
Joan Bardeletti set off to find the Ivorian, Kenyan,
and Mozambican middle classes. Utilising the general
categories of work, habitat, politics, leisure, and religion,
he creates a profile by compiling a major source of
documentation : each photograph is labelled by a caption
detailing the context and the protagonists.
In this series, he re-establishes quotidian settings as
ordinary home life within an economic evolution in which
all the world’s countries inexorably participate. Objects,
places, and postures all evoke a proximity, a troubling
impression of the familiar : the universal experience of
a consumer society. This nanny looking after a child in
an ordinary kitchen, or that man standing at the bottom
of the escalator represent a common iconography that
pens a collective history : only the captions restore the
subject to his or her place.
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Des jeunes filles d’une école privée de Nairobi
Les classes moyennes series, 2008-2011
Print on Baryta paper
80 x 100 cm
© Joan Bardeletti
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Rez-de-chaussée du Loita building dans le centre
des affaires de Nairobi
Les classes moyennes series, 2008-2011
Print on Baryta paper
80 x 100 cm
© Joan Bardeletti
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Mariage dans le centre-ville de Maputo
Les classes moyennes series, 2008-2011
Print on Baryta paper
80 x 100 cm
© Joan Bardeletti
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3.
RECUEILLIR L’HISTOIRE
TRANSCRIBING HISTORY

AYANA V. JACKSON
MOHAMMED EL MOURID
NICOLA LO CALZO
SAMMY BALOJI
MOUNA KARRAY
LEBOHANG KGANYE

À travers le témoignage, l’archive familiale et la parole
recueillie, les photographes se reconstruisent un passé, une
histoire de leur territoire. Ces archives du quotidien sont souvent
les seuls documents du passé accessibles, soulevant la question
de la préservation de l’Histoire dans certains pays africains. Pour
les photographes, elle est une source d’information pour l’écriture
d’une histoire incarnée où la temporalité est parfois bousculée,
rejouée. Comment le quotidien, le vernaculaire, le particulier
participent-ils à la recomposition d’un récit historique ? Ils repositionnent la parole du quotidien, du vécu comme nouvelle forme
de savoirs mettant à l’épreuve l’idée d’un universalisme.
Mamadou Diouf évoque la place importante de « l’expérience de la
vie quotidienne [qui] ( ... ) met à mal la « mission civilisatrice ». Celleci engage à repenser une historicité pour participer notamment
aux questionnements d’une ou des modernités africaines, d’un
universalisme pour peut-être « réconcilier le royaume de l’enfance »
( Senghor ) et « l’histoire-monde ( Hegel ) ».
L’écriture d’une histoire d’un territoire est sujette à discussion
dans les pays où les périodes coloniales viennent troubler
l’idée de récit linéaire. La théoricienne chicana Gloria Anzaldua,
participant notamment à la pensée décoloniale, érige le concept
de « autohistoria-téoria ». Elle considère toutes paroles comme
ressources possibles d’un nouveau savoir à mettre en dialogue
avec un discours théorique. L’imaginaire, la fiction, la faillibilité
de la mémoire sont donc convoqués pour reconfigurer l’Histoire
au même titre que la recherche.
En photographie, dans les années 60, la pratique de studio montre
comment le portrait dépasse alors l’usage unique de l’album
familial. Seydou Keïta, Malick Sidibé recueillent par leur pratique
des visages, des postures en tirant le portrait de la société
malienne. Leurs portraits sont autant de protagonistes participant
au nouveau récit malien. Le glissement d’un usage privé des
portraits à un usage artistique - même créé par une histoire de
l’art occidentale - permet de recomposer une iconographie comme
une histoire par ses protagonistes.

1 « L’universalisme (Européen ?) à l’épreuve des histoires indigènes » in Écrire
l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée sous la direction de Achille Mbembé et
Felwine Sarr, Philippe Rey – jimsaan, juin 2017

Through testimony, family archives, and recorded words,
photographers reconstruct a past, a history of their territory.
These archives of daily life are often our only accessible historical
documents, which raises the question of the conservation of history
in certain African countries. For photographers, this history is
a source of information for writing an embodied history where
temporality is at times pushed aside and reworked. How do the
quotidian, the vernacular, and the individual participate in the
reconstruction of a historical narrative ? They reposition the words
of everyday life, of experience, as a new form of knowledge that
would test the idea of universalism. Mamadou Diouf 1 evokes the
significant role of “ the experience of daily life that ( … ) cripples the
“ civilising mission ”. This forces a rethinking of historicity in order
to participate notably in the questioning of one or more African
modernities, of a universalism that would perhaps “ reconcile the
realm of childhood ( Senghor ) and of world history ( Hegel ). ”
Writing the history of a territory is debatable in countries where
colonial periods have upset the edification of a linear narrative. The
Chicana theoretician Gloria Anzaldua, an advocate of decolonial
thinking, constructs the concept of “ autohistoria-téoria ” ( selfknowledge ). She considers all words as potential resources for
a new awareness to open a dialogue with theoretical discourse.
Imagination, fiction, and the fallibility of memory are thus summoned
to reconfigure history with the same intention as research.
In photography, in the 1960s, the studio practice demonstrates how
the portrait is not limited in use to a family album. In their practice
of shooting portraits of the Malian bourgeoisie, Seydou Keïta and
Malick Sidibé collected faces, postures. Their portraits are also
protagonists participating in a new Mali narrative. The shift from
private to artistic use of these portraits – even if created by the
Western art world – allows us to recompose an iconography that
is a history of its protagonists.

1 « L’universalisme (Européen?) à l’épreuve des histoires indigènes » in Écrire
l’Afrique-Monde, Les Ateliers de la Pensée under the direction of Achille Mbembé
and Felwine Sarr, Philippe Rey – jimsaan, June 2017

AYANA V. JACKSON

1 Interview d’Olivier Bergeron in Nue Contre Le Racisme,
https ://www.ayanavjackson.com/press - we demain 2412-2013
2 Ayana V. Jackson ne se définit pas comme « afro-américaine mais black-américaine : noire n’est pas africain ; on
ne peut prétendre être Africain à travers (l)a noirceur» in ibid
3 http ://www.seattleweekly.com/arts/in-dear-sarah-ayana-v-jackson-fights-photography-with-photography/

1 Interview with Olivier Bergeron in Nue Contre Le Racisme, https ://www.ayanavjackson.com/press - we demain
24-12-2013
2 Ayana V. Jackson defines herself not as “African-American but black American : black is not African ; one cannot
claim to be African by being black” in ibid
3 http ://www.seattleweekly.com/arts/in-dear-sarah-ayana-v-jackson-fights-photography-with-photography/

L’ensemble du travail d’Ayana V. Jackson est parcouru
par le désir de relecture expiatoire d’une iconographie relative
à la population noire depuis les premières photographies
à celles qui perdurent encore aujourd’hui. Au cours d’une
commande, elle prend conscience que l’histoire de la
représentation des Africains, et plus largement de la
population noire, persiste à pétrir un imaginaire collectif
qu’il est difficile de combattre. « En 2000, j’avais réalisé des
photographies sur les artistes hip-hop ghanéens. Mon travail
ne correspondait pas aux attentes éditoriales au prétexte
que les « figurants » portaient des jeans, conduisaient des
Mercedes et se comportaient comme les jeunes du monde
entier. Ils ne paraissaient pas authentiques du fait de leur
modernité. » 1 Dans Impulse Archive et Poverty Pornography,
deux séries réalisées entre 2011 et 2013, la photographe
se met au centre de scènes de reconstitution. Elle opère
en réalité un travail de re-fabrication. Si son approche
se fonde sur des photographies déjà existantes parfois
iconiques, Ayana V. Jackson engage avant tout un travail
de déconstruction. Elle imite la composition pour mettre
en scène une autre image, non pour renouveler le regard
mais pour interpeller un regard critique. La présence de son
corps anachronique 2 et nu vient ainsi perturber la lecture
de l’image. Ce ne sont en rien des autoportraits. Elle ne
peut se soustraire à la souffrance vécue des corps rejoués
ni imposer cette violence visuelle à un autre corps que le
sien. Elle s’extrait de son corps. Il devient alors universel,
comme un emblème de la libération d’un regard sur une
communauté, en l’occurrence ici, celle noire. La série
Dear Sarah s’inscrit dans la continuité de ces premières
séries. Le protocole de re-fabrication se retrouve dans
celle-ci. Les tenues à la mode victorienne imitent celles
des images associées à l’histoire de Sarah Forbes Bonetta ;
cependant les postures sont ici imaginées, libérées de celles
aristocratiques qu’elle adoptait. Le fond est uni, neutre
contrairement au portrait d’origine réalisé sur décor de
studio, indice du statut social du photographié. En s’adressant
à cette jeune princesse nigériane « offerte » alors à la reine
Victoria dans les années 1860, Ayana V. Jackson réveille
une histoire qui s’apparente à un conte dont il ne reste
que les photos pour attester la véracité. Pour échapper au
sacrifice humain ou à l’esclavage, la jeune Sarah - ainsi
nommée par son protecteur le Commandant Forbes - sera
« donnée en cadeau » à la reine d’Angleterre et bénéficiera
d’une éducation aristocratique et des soins que toute filleule
de la reine peut espérer recevoir. Le conte, teinté de ces
bonnes intentions, reste le fruit d’une époque, révélateur
d’une mentalité où l’esclavage en Grande-Bretagne vient
tout juste d’être aboli : la jeune enfant est « offerte ». Les
photographies de Dear Sarah, Impulse Archive et Poverty
Pornography déconstruisent la rhétorique d’un héritage visuel.
En opérant ainsi par une re-fabrication des clichés, Ayana
V. Jackson s’engage dans un activisme visuel : « combattre
la photographie par la photographie ». 3

All of the work of Ayana V. Jackson is shot through
with the desire for atonement through the reconsideration
of iconography relative to people of African descent since
the beginning of photography ( 19th century, during the
colonial or slavery periods ) to those still endure today
( photo-journalism ). While working on a commission, she
realised that the history of representation of Africans and
African diaspora perpetuates a collective imaginary that
is difficult to overcome. “ In 2000, I had made a series of
photographs on Ghanaian hip-hop artists. My work didn’t
meet the editorial expectations on the pretext that the
“ extras ” were wearing jeans, driving in a Mercedes, and
acting like young people from anywhere in the world. In
their modernity, they didn’t appear to be authentic. ” 1
In Impulse Archive and Poverty Pornography, two series
made between 2011 and 2013, the photograph takes centre
stage in scenes of reconstitution. In reality, she operates
a re-fabrication of the image. If her work is based upon
existing, and at times iconic photographs, Ayana’s primary
focus is deconstruction. She imitates a composition to stage
a different image, not to renew the viewer’s gaze but to
extend the challenge to gaze critically. The presence of her
body, anachronistic and naked 2, thus trespasses upon any
reading of the image. These are definitely not self-portraits.
She cannot exempt herself from the suffering experienced
by the reinterpreted bodies, nor impose this visual violence
upon any other body than her own. She removes herself
from her body. It thus becomes universal as an emblem
of the liberation of perspective upon a community, in this
case, the black community. The Dear Sarah series is a
continuation of the earlier series, and here the protocol
of re-fabrication is found once again. Victorian clothing
imitates that of images associated with the history of Sarah
Forbes Bonetta, but now her postures are imagined, freed
from their aristocratic context. The background is a solid
neutral, in contrast to the studio setting that represents
the social status of the photograph’s subject. Addressing
herself to this young Nigerian princess “ offered ” to Queen
Victoria in the 1860s, Ayana V. Jackson revives a story that
resembles a fairy tale, a story whose only proof lies in the
photographs that remain. Young Sarah, as she was named
by her guardian Commander Forbes, was “ offered as a gift ”
to the queen of England in order to escape human sacrifice
or slavery, and she received an aristocratic education and
all the attentions that could be bestowed upon a queen’s
godchild. The story, despite its good intentions, remains
the fruit of an era, revealing its state of mind at a moment
when Great Britain had only just abolished slavery : the
young girl is “ given ”.
The Dear Sarah, Impulse Archive and Poverty Pornography
series deconstruct the rhetoric of a visual heritage.
By operating a re-fabrication of images ( and stereotypes ), Ayana
V. Jackson creates a visual activism : “ fighting photography
with photography. ” 3
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Sarah Forbes, 2016
Dear Sarah series
Archival pigment print on German etching
130 x 76 cm
© Ayana V. Jackson and Mariane Ibrahim Gallery

MOHAMMED EL MOURID

Mohammed El Mourid redonne corps aux portraits.
Par un procédé de sérigraphie, il imprime des images,
des photographies sur de la peau animale. Au Maroc, la
tannerie est un art, un savoir-faire. La peau est au cœur
d’une tradition et d’une pratique artistique marocaines 1.
Elle fait également résonner la musique de nombreux
instruments. Au cours d’un de ses passages au Maroc,
Mohammed El Mourid redécouvre cette matière. Sa
composition, ses nervures singularisent chaque impression :
« La nature du support, le choix de la présence ou non
du reste du poil de l’animal, le degré de tannage de
la peau contribuent à la diversité des rendus tout en
conservant l’unité des formes et des couleurs » 2. Son
caractère organique rappelle l’inéluctable disparition.
Ce travail d’impression s’inscrit dans une recherche plus
globale sur la question de la mémoire et comment la
rendre tangible. En parallèle de cette série, Mohammed
El Mourid imprime des photographies sur du lait congelé ;
l’image est alors vouée à fondre ou à être conservée de fait enfermée - dans des réfrigérateurs pour être
préservée. Défier l’inéluctable.
En 2003, lors d’une résidence au Maroc, l’artiste collecte
portraits de saints, de marabouts, d’artistes et portraits
de famille, tous acteurs et témoins de la mémoire d’un
territoire, d’un temps. Il les considère de la même manière :
tous sont imprimés sur du cuir de chèvre. Marquer ainsi
la peau n’est pas sans rappeler une tradition berbère,
celle du tatouage. Dessin apposé sur le derme, il vient
signifier un passage ( mariage, enfant ), une identité ( signe
d’appartenance à une tribu ou de distinction sociale ),
signe protecteur ( porter chance, préserver la virginité des
jeunes filles ou protéger du mauvais œil, des maladies ).
Il est la mémoire des corps. En 2017, Mohammed El
Mourid élargit son corpus d’images en invitant l’image
qui voyage : le timbre. Support de diffusion, il devient
un moyen évident de propager l’image d’un pouvoir.
Les portraits officiels y sont alors frappés. Il marque le
temps du règne et le diffuse de manière internationale.
Cet objet du quotidien, avant tout signe officiel des frais
de port acquittés, devient symbole international d’un
territoire et d’une époque. Il est témoin d’une histoire
officielle - par le portrait qu’il représente – et aussi
intime - par ce qu’il autorise à voyager.

Mohammed El Mourid breathes life into his portraits.
Using a serigraphic process, he prints photographs on
animal skin. In Morocco, leather tanning is an art and
a skill. Animal skins are at the heart of a Moroccan
artistic process 1. It is also used to give voice to many
musical instruments. During travels around Morocco,
Mohammed El Mourid rediscovered this medium. The
composition, veins and ribs of the skin render each
print unique : “ The nature of the medium, the choice
of presence of fur and the degree to which the leather
is tanned all contribute to the diversity of renderings,
while conserving the unity of form and colour ” 2 . Its
organic character recalls inescapable loss. This print
work is part of a wider field of research on the question
of memory, and how to render it tangible. In parallel to
this series, Mohammed El Mourid prints photographs
upon frozen milk ; the image is destined to melt or to be
stowed ( locked up ) in freezers for preservation, defying
the inevitable.
In 2003, during a residency in Morocco, the artist collected
portraits of saints, marabouts, artists and family portraits ;
all actors or witnesses to the memory of a territory, for
a period of time. He treats them in the same way : all
are printed on tanned goat skins. Marking the skin thus
is also reminiscent of the Berber tradition of tattooing.
A drawing fixed to the skin, it signifies a life event ( a
wedding, a child ), an identity ( mark of belonging to a
tribe or a social distinction ), or a symbol of protection
( good luck charm, keeping intact young girls’ virginity
or protection against the evil eye, or disease ). It is the
memory of the body.
In 2017, Mohammed El Mourid added to his body of work
the image that travels : the postage stamp. A medium
of distribution, it has become the obvious means to
propagate the image of power. Official portraits are
stamped upon them. The stamp measures a reign and
diffuses it internationally. This everyday object, originally
the official receipt of shipping charges paid, becomes the
international symbol of a territory and of an era. It bears
witness to official history – by the portrait represented – as
well as intimate history, by what it authorises to travel.

1 Farid Belkahia (1934-2014), artiste de la « modernité » marocaine,
utilise la peau comme surface à imprimer à peindre.
2 http ://ceaac.org/artistes/mohammed-el-mourid

1 Farid Belkahia (1934-2014), Moroccan "modernity" artist, used animal
skin as a surface for printing and painting.
2 http ://ceaac.org/artistes/mohammed-el-mourid

Untitled, 2017
Royaume du Maroc series
Series of 12 silver prints on goat skin
60 x 50 cm each
© Mohammed El Mourid and Limiditi Temporary Art Projects
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NICOLA LO CALZO

1 Texte d’introduction de la série CASTA de/par
Nicola Lo Calzo.
http ://www.nicolalocalzo.com/site/fr/category/casta/

1 Introductory text for the CASTA series
by Nicola Lo Calzo.
http ://www.nicolalocalzo.com/site/fr/category/casta/

Nicola Lo Calzo entreprend un travail documentaire
sur le long cours à propos d’une période des plus
traumatisantes : la traite des Africains. CHAM , projet
tentaculaire, se développe en plusieurs séries dont TCHAMBAAGOUDAS, CASTA, MAS et en autant de géographies que
l’histoire de la traite des Africains l’implique : Afrique,
Amérique, Caraïbes et prochainement Europe. Parler des deux
protagonistes, comme admettre que le travail de réparation
doit être entrepris ensemble. Françoise Vergès, à l’occasion
d’une rencontre autour de Franz Fanon et au sujet de la
colonisation, reconnaissait que si les pays « colonisés » font
un travail de décolonisation, il devient nécessaire également
aux pays « colons » d’entamer ce même travail. Par ce projet
photographique, Nicola Lo Calzo engage une réflexion dans ce
sens à propos de l’esclavagisme, de la ségrégation, constatant
une « mémoire ségréguée ( … ) dont les seuls porteurs sont
les afro-américains » 1. Le photographe recueille les récits,
observe les rites, capte toutes traces immatérielles relatives
à la longue période de la traite des Noirs. Que reste-t-il
de cette période ? Du Bénin, Togo, Sénégal où la mémoire
reste silencieuse car douloureuse dans ses réminiscences,
Nicola Lo Calzo en cherche les traces implicites dans les
rites animistes et chrétiens, les lieux abandonnés, les lieux de
mémoire mais aussi les archives familiales. Le premier volet
du projet, CHAM - nom du fils de Noé dont la descendance
fut maudite – narre une histoire multi-localisée : Porto-Novo,
Grand-Popo, Ouidah et se situe à la fois dans le présent et
le passé. L’histoire de la traite des Noirs, la ségrégation, la
colonisation sont des faits du passé qui façonnent encore et
toujours le présent. Le Portrait de David Godonou-Dossou,
riche marchand et fondateur de la dynastie Godonou-Dossou,
cache celui qui le porte. Seules les mains apparaissent,
des mains qui incarnent un passé et portent ce portrait
dans le présent. Derrière ce tramage temporel, il y a une
réalité : l’organisation sociale de l’Afrique de l’Ouest héritée
de la période du marché de l’esclave. Dans l’exposition, deux
portraits issus de la série CASTA réalisée au sud des ÉtatsUnis d’Amérique, se font face : celui de la propriétaire d’une
maison coloniale et le portrait peint d’une femme « de couleur
présumée libre ».
Le portrait de Bettie Jenkins a été réalisé lors du Natchez
Pilgrimage Tours, troublant pèlerinage qui propose de visiter
et dormir dans de riches propriétés de l’histoire coloniale.
Cette femme est donc la propriétaire et descendante des
fondateurs. Le traitement de ce portrait - fond noir, de profil n’est pas sans rappeler la facture des peintures immortalisant
les hommes du pouvoir dès la Renaissance.
La photographie du portrait peint, la femme de couleur, datant
du XVIe siècle, lui répond. La légende accompagnant le portrait
extrait de la collection du Free People of Color Museum de
la Nouvelle-Orléans apporte l’information de la présupposée
liberté d’être et d’être portraituré. Mises côte-à-côte, elles
suggèrent un questionnement sur la signification d’être
libre à l’heure actuelle où les fondements de nos sociétés
portent encore les stigmates des périodes sombres de la
marchandisation humaine.

Nicola Lo Calzo has undertaken long-term documentary work about one of the most traumatizing periods :
the African slave trade. The sprawling project CHAM has
developed in multiple series such as TCHAMBA-AGOUDAS,
CASTA, MAS and the many geographies implicated by the
history of the slave trade : Africa, America, the Caribbean,
and soon Europe. Speaking of both protagonists, as though to
acknowledge that the work of reparation must be undertaken
together. Françoise Vergès, in a discussion of colonisation
with Franz Fanon, recognised that if “ colonised ” countries
work to decolonize, it is also necessary for “ colonisers ” to
take up the same work. In this photographic project, Nicola
Lo Calzo engages in a reflection in this sense about slavery
and segregation, declaring a “ segregated memory ( … ) shared
only by Afro-Americans ”. 7
The photographer collects narratives, observes rites, captures
all immaterial traces relative to the long period of African
slavery. What remains of this period ? From Benin, Togo,
Senegal, where memory remains silent due to the pain of
reminiscence, Lo Calzo seeks implicit traces in animist and
Christian rituals, abandoned spaces, places of memory as
well as family archives. The first phase of the project, CHAM
– the name of Noah’s son whose descendants were cursed –
narrates a multi-located history of Porto-Novo, Grand Popo,
Ouidah, situated in both past and present. The history of
the slave trade, segregation, and colonisation are deeds of
the past that continue to shape the present. The Portrait de
David Godonou-Dossou, riche marchand et fondateur de la
dynastie Godonou-Dossou, is held up by a pair of hands, their
owner hidden behind the picture. Hands that embody a past
and carry the portrait into the present. Behind this temporal
screen, there is a reality : the social organisation of West
Africa as inherited from the slave trade era. In this exhibition,
two portraits from the CASTA series, shot in the American
south, face each other : one of the owner of a colonial estate,
the other a painted portrait of a “ coloured, presumed free ”
woman. The portrait of Bettie Jenkins was taken during the
Natchez Pilgrimage Tours, a disturbing pilgrimage offering
visits and overnight stays in historic colonial estates. This
woman is the owner and descendant of the estate’s founders. The portrait’s treatment – black background, in profile
– brings to mind paintings dating back to the Renaissance,
immortalising great men of power. Responding to it is the
photograph of a painted portrait of a woman of colour from
the 19th century. The caption accompanying the portrait, from
the collection of the Free People of Color Museum in New
Orleans, offers information about the supposition of freedom
and of having one’s portrait painted. Placed together, the two
women suggest raising the issue of what it means to be free
right now, when the foundations of our societies still carry
the stigmata of the dark periods of human trafficking.

Portrait de David Godonou-Dossou, riche marchand et fondateur de la dinastie Godonou-Dossou, Porto-Novo, Bénin, 2011
TCHAMBA-AGOUDAS series, CHAM project, 2007-2016
Print on Baryta paper
50 x 50 cm
©Nicola Lo Calzo, L’agence à Paris and Dominique Fiat
Idelphonse Adogbagbe, prêtresse de Mami Tchamba
( la vaudou des esclaves ) et Mami Wata dans le Convent
Hounfon Adogbagbe, Grand-Popo, Bénin, 2011
TCHAMBA-AGOUDAS series, CHAM project, 2007-2016
Print on Baryta paper
50 x 50 cm
© Nicola Lo Calzo, L’agence à Paris and Dominique Fiat

Bettye Jenkins à l’entrée de sa maison coloniale, la Hawthorne House, Natchez Mississippi, 2014
CASTA series, CHAM project, 2007-2016
Print on Baryta paper
125 x 100 cm
© Nicola Lo Calzo and L’agence à Paris and Dominique Fiat
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SAMMY BALOJI

1 Mobutu, Discours du 21 mai 1972, p. 197. In Kakama Mussia.
« Authenticité », un système lexical dans le discours politique
au Zaïre. In : Mots, n°6, mars 1983. L’œuvre de Robert-Léon
Wagner. Vocabulaire et idéologie. Analyses automatiques. pp.
31-58 ; doi : 10.3406/mots.1983.1095
http ://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1983_
num_6_1_1095
2 Un des surnoms attribués au président Joseph-Désiré
Mobutu.

Sammy Baloji convoque les archives pour
engager une réflexion sur l’histoire officielle de son
pays, la République Démocratique du Congo. Il devient
l’entremetteur d’une rencontre entre ses photographies
et celles d’archives, celles de la période de l’expansion
coloniale. C’est l’histoire officielle, son écriture et
sa transmission qu’il souhaite provoquer - peut-être
déstabiliser - en jouant sur les registres d’images
( juxtaposition de photographies coloniales et d’aquarelles )
mais aussi les différents statuts ( vernaculaire, historique,
artistique ). C’est dans cette confrontation que Sammy
Baloji interroge le regard. Il questionne la valeur des
archives : quelles sont ces images archivées ? Quelle
valeur ont-elles et quelle mémoire préservent-elles ?
Quel regard porter sur elles ? Quelles archives doit-on
constituer pour écrire une histoire ?
Le triptyque se compose de photographies en couleur prises
par Sammy Baloji. Ce sont des paysages d’architectures
laissées à l’abandon, des vestiges de l’infrastructure
présidentielle du président Joseph-Désiré Mobutu.
Construite sur le lieu de ses origines, au cœur de la
brousse, elle comprend trois palais imposants dont
une pagode, une piste d’atterrissage et une centrale
électrique. Sur la photographie centrale, en collage,
vient se juxtaposer au premier plan un élément d’une
photographie d’archive coloniale. La photographie est issue
de la collection du Docteur Fourche, médecin spécialisé
en médecine tropicale, missionné par la Belgique à
l’époque où le pays s’appelle Congo Belge. C’est une
femme noire « en tenue traditionnelle » s’appuyant sur
une voiture « moderne ». Peut-être est-elle considérée
comme la femme authentique congolaise, celle fantasmée
par une Europe coloniale ?
La problématique visuelle se poursuit dans le titre et
sa sémantique. L’utilisation du mot « Authenticité »
appartient au champ lexical politique de Mobutu qui en
fait une idéologie, une philosophie pour entamer une
nouvelle ère dans son pays nouvellement appelé Zaïre :
« Si nous avons réussi cette gageure, nous croyons
pouvoir dire que le résultat de cet effort tient à un
seul mot, que cet aboutissement tient à une seule
méthode, à un mot magique : authenticité. » 1 Il s’agit de
retourner aux sources, de s’extraire de tant d’années
de colonisation. Le roi Léopard 2 appelle à la prise de
conscience de l’être zaïrois dans le refus des idéologies
importées. Par la dialectique de l’opposition visuelle
mais aussi textuelle ( dans le titre : « authenticité » est
associé à « vue de la Pagode » ), Sammy Baloji invite
à questionner le processus d’écriture de l’Histoire à
travers son iconographie tout autant qu’à réfléchir
sur le sens d’une identité congolaise en phase avec
cette histoire.

Sammy Baloji summons up archives to engage
a reflection upon the official history of his country, the
Democratic Republic of the Congo. He becomes the
go-between, pairing his photographs with those from
the period of colonial expansion. Seeking to provoke, or
destabilise, the writing and transmission of an official
history, he plays with these images ( juxtaposition of
colonial photographs with watercolours ) and their various
status ( vernacular, historic, artistic ). Sammy Baloji
examines our perspective through this confrontation,
questioning the status of the archives. Which images
are archived ? What values do they represent, and what
memory do they conserve ? How are they viewed ? Which
archives should be constituted to write a history ?
The triptych is composed of three colour photographs
by Sammy Baloji. They are landscapes of abandoned
architectures, testimony to the presidential infrastructure
left in the wake of Mobutu Sese Seko. Built on the ground
of his homeland, deep in the bush, the images represent
three imposing palaces : a pagoda, a landing strip, an
electrical plant. In the central photograph, a colonial
archive photograph is juxtaposed into the foreground.
This photo is part of the collection of Doctor Fourche, a
tropical medicine specialist sent by Belgium on mission
to the country when it was known as the Belgian Congo.
The image shows a black woman “ in traditional dress ”,
leaning against a “ modern ” car. Could she be considered
to be the authentic Congolese woman, an object of fantasy
for a colonial Europe ?
The visual scheme is continued in the title and its
semantics. The use of the word “ Authenticity ” belongs to
the political lexicon of Mobutu, who made of it an ideology
and philosophy to introduce a new era in his country,
newly named Zaire : “ If we have won this challenge, we
believe it is fair to say that the result of this effort, and
the method of its outcome, is and will be based on one
magic word : authenticity. ”1 It is about returning to the
source, and creating distance from so many years of
colonisation. The Leopard King2 called for an awakening
to what it is to be Zairian and the rejection of imported
ideologies.
Using a dialectic of visual and textual opposition ( in
the title : “ authenticity ” is associated with “ view of the
pagoda ” ), Sammy Baloji invites us to both question the
process of writing history through iconography and to
think of the meaning of Congolese identity in the context
of this history.

1 Mobutu, Speech, May 21st, 1972, p. 197. In Kakama Mussia.
“Authenticité”, a lexical system in the political discourse of
Zaire. In : Mots, n°6, mars 1983. Work by Robert-Léon Wagner.
Vocabulaire et idéologie. Analyses automatiques. pp. 31-58 ;
doi : 10.3406/mots.1983.1095 http ://www.persee.fr/doc/
mots_0243-6450_1983_num_6_1_1095
2 One of the surnames attributed to President
Joseph-Désiré Mobutu.
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Retour à l’authenticité, vue de La Pagode du Président Mobutu,
N’sele, Kinshasa Photo-archive du Docteur Fourche prise en 1935, 2013
Numerical print on Baryta paper
Triptych, 3 x 80 x 80 cm
©Sammy Baloji and galerie Imane Fares
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MOUNA KARRAY

Mouna Karray permute les temps : un temps
officiel, une parole de propagande et un temps quotidien,
une parole informelle. La vidéo Live a été réalisée en 2012,
un an après l’immolation de Mohamed Bouazizi, l’acte de
contestation qui ébranla la Tunisie et son gouvernement.
Les images de la vidéo sont extraites de la presse
officielle politique. Elles montrent l’ancien président, Zine
el-Abidine Ben Ali, derrière son bureau présidentiel, en
discussion avec des personnalités politiques. Extraites
de leur contexte et parfois recadrées, ces images de
presse rappellent une histoire officielle. Cependant, sans
légende, l’image est vidée de son sens politique. À ces
images, est juxtaposée une bande sonore enregistrée
lors d’un parcours dans la ville dans un taxi en février
2011. Après les événements de 2010-2011, Mouna Karray
remarque que la parole s’est libérée : « Pendant une
période, la révolution nous a tous réunis, nous les
Tunisiens, avant que les partis politiques nous séparent
quelques mois plus tard. Tout le monde parle sans crainte
et sans peur de jugement ». Le huis clos du taxi permet
à cette parole de s’exprimer et d’être recueillie. Le taxi
comme sorte d’agora : « Depuis le 14 janvier 2011, les
Tunisiens s’expriment dans la rue librement et le taxi
est devenu une forme « d’espace public » où chauffeur
et client peuvent discuter sans crainte. » 1 L’artiste
s’amuse à faire coïncider une discussion spontanée
avec des postures politiques de visites officielles ou
de discours. C’est ainsi que Zine el-Abidine Ben Ali,
président contraint de fuir le pays en 2011, annonce à
son visiteur « Ceux-là, ils vont se faire entendre, ce n’est
qu’une poignée… que dire… ». Ces commentaires tout
autant décontextualisés que les photographies auxquelles
ils sont associés évoquent, par cette association texte/
image, le Printemps arabe. La discussion informelle dans
un taxi devient commentaire journalistique sans aucune
forme de censure. De la rencontre entre les images et la
bande sonore naît de l’incongruité mais aussi beaucoup
d’humour. Ce carambolage son/image donne une place
à une parole qui jusqu’à 2011 était contenue, tue. La
vidéo amène à relire les images fixes et « statiques » de
presse officielle mises à l’épreuve du quotidien. Chaque
interprétation subjective du regardeur, sa connaissance
des événements, des sons de la ville, des marqueurs
temporels d’une société ( la radio ) donne sens à cette
rencontre image/son.

Mouna Karray interchanges time : the propagandist speech of official time, and the informal speech
of everyday life. The video Live was made in 2012,
two years after Mohamed Bouazizi immolated himself
in an act of protest, an act that shook Tunisia and its
government.
The video images are excerpted from the official political
press. They show the former president, Zine el-Abidine
Ben Ali, seated at his presidential desk, in discussion
with fellow politicians. Taken out of their context, at
times only revealing details, these images bring to mind
an official history without captions, in which the image
loses all political meaning. A soundtrack was recorded
during a taxi ride through the city, and is juxtaposed to
the images. After the 2010-2011 events, Mouna Karray
notes that speech has become liberated, and inside the
confines of a taxi, words can be expressed and recorded.
The taxi as a kind of agora : “ Since January 14 th, 2011,
Tunisians express themselves freely in the street and
the taxi has become a form of “ public space ”, where
driver and client can exchange without fear. ” 1
The artist likes to reconcile spontaneous discussion
with the political postures of official visits or speeches.
For example, when President Zine el-Abidine Ben Ali,
who was forced to flee the country in 2011, announces
to his visitor, “ Those who wish to be heard are but a
handful, what can be said… ”. These commentaries are
as decontextualised as the images to which they are
associated, thus evoking, in text/image association, the
Arab Spring and the rebellions that brought down the
president. The casual conversation in a taxi becomes
uncensored journalistic commentary. The connection
of images to soundtrack gives way to incongruity and
considerable humour. The sound/image pile-up offers a
space for the spoken word that was, until 2011, a death
sentence. The video suggests a rereading of “ static ”
fixed images from the official press, tested by daily
existence : the viewer’s every subjective interpretation,
their awareness of events, of city sounds.

1 Mouna Karray, texte de présentation de Live.
http ://www.mounakarray.com/live/text.html

1 Mouna Karray, Live presentation text.
http ://www.mounakarray.com/live/text.html
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Still from Live, 2012
Video
6 minutes
© Mouna Karray
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LEBOHANG KGANYE

À travers une pratique élargie de la photographie
mêlant sculpture et performance, Lebohang Kganye
permute le temps et l’Histoire. La série Ke Lefa Laka
réalisée en 2013, dont la traduction est « Mon Héritage »,
invite de facto à rendre compte de l’expérience du
quotidien dans une histoire déjà écrite. Au décès de sa
mère - dernier lien que l’artiste avait avec ses origines
- Lebohang Kganye part sur les traces de son histoire
familiale pour y trouver sa place. Elle retourne sur les
lieux, se remémore les histoires de sa grand-mère,
recueille les témoignages. Elle collecte les photographies
données par les membres de sa famille pour en composer
un album. À la recherche de son histoire personnelle,
elle rencontre l’histoire de l’apartheid et s’interroge
sur comment celle-ci façonne encore aujourd’hui le
présent : « La série fait référence à l’apartheid, une
période derrière nous. Mais elle parle également du
présent qui est très affecté par l’apartheid. Tout ce qui
est maintenant : l’économie, les familles noires vivant
dans les townships, les Blancs dans les banlieues, est
le résultat du passé. » 1 Dans la série Ke Lefa Laka ,
Lebohang Kganye rejoue des moments d’un quotidien
et se met en scène vêtue d’un imperméable et d’un
chapeau mou, costume de son grand-père.
Rien n’est « réel » à part elle. Les scènes sont composées
d’éléments issus des photographies familiales mises
à l’échelle : bâtiments, panneaux de signalisation,
intérieurs de maison, vélos, etc...
La composition Pied Piper met en scène une longue
file d’hommes et de femmes noirs se dirigeant vers
Transvaal, région d’Afrique du Sud riche en ressources
minières et comprenant le plus important township :
Soweto. En arrière-plan, une ville dans laquelle la file ne
s’inscrit pas, avec laquelle elle n’interagit pas puisque
destinée à s’installer dans les périphéries des villes.
Tout en rapportant l’histoire de son grand-père parti
à Transvaal pour y trouver du travail, elle évoque le
déracinement des populations noires pendant l’apartheid :
lois sur la terre ( 1913 ) concentrant la population noire
dans les Bantoustans / Homelands, installation dans
les townships pour échapper à la misère, politiques
de redistribution des terres ( 1994 ).
À travers sa présence anachronique, Lebohang Kganye
crée un carambolage visuel qui inscrit autant son récit
fictionnel dans le présent que dans le passé. Sans
souci d’exactitude chronologique visuelle, elle révèle
les réminiscences d’une histoire. Elle devient ainsi « un
acteur éminent de cette mémoire ». 2

Through a broad practice of photography
incorporating sculpture and performance, Lebohang
Kganye interchanges time and history. The series Ke
Lefa Laka , created in 2013, and whose title translates
to “ My Heritage ”, invites the viewer de facto to consider
the daily experience in an existing history. Upon the
death of her mother – the last remaining bond between
the artist and her origins - Lebohang Kganye began to
trace her family history to find her own place therein.
She revisited places, recalled her grandmother’s stories,
and gathered oral histories. She created an album of
photographs offered by members of her family. As she
researched her personal story, she discovered the history
of apartheid and how it continues to shape society :
“ The series references apartheid, an era now behind
us. But it also speaks of a present that remains very
affected by apartheid. All that is now - the economy,
black families living in townships, whites in the suburbs
- is the result of the past. ” 1 In the series Ke Lefa
Laka , Lebohang Kganye replays daily moments or
stages herself in her grandfather’s clothes, dressed
in a raincoat and slouch hat. Nothing is “ real ” except
for her. The scenes are staged with elements drawn
from family photos and rendered to scale : buildings,
traffic signs, house interiors, bicycles, etc.
The composition Pied Piper depicts a long line of black
men and women heading for the Transvaal, a South
African region rich in mineral resources and the home
of the most important township : Soweto.
In the background is a city separate from the line,
with which it cannot interact as it must remain on the
outskirts of cities.
As she recounts the story of her grandfather, who left
to find work in the Transvaal, she evokes the uprooting
of black populations during apartheid :
The Native Lands Act ( 1913 ) forced the concentration
of the black population into the Bantustans/Homeland,
moving to Townships to escape utter poverty, and the
policy of land restitution ( 1994 ).
Via her anachronistic presence, a visual collision,
Lebohang Kganye inscribes her own fictional story into
the present as well as into the past. Without concern for
an exact visual chronology, she reveals reminiscences
of a history. In so doing, she becomes “ an eminent
actor of this memory ”. 2

1. Entretien de Lebohang Kganye avec Manon Braat, historienne de
l’art, http ://africanah.org/lebohang-kganye/
2. Entretien de Lebohang Kganye avec Afrique in Visu

1. Interview with Lebohang Kganye by art historian Manon Braat,
http ://africanah.org/lebohang-kganye/
2. Interview with Lebohang Kganye by Afrique in Visu
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Pied Piper, 2013
Ke Lefa Laka series
Print on Baryta paper
64 x 90 cm
©Lebohang Kganye and Afronova Gallery
The Bicycle, 2013
Ke Lefa Laka series
Print on Baryta paper
64 x 90 cm
©Lebohang Kganye and Afronova Gallery
The Alarm, 2013
Ke Lefa Laka series
Print on Baryta paper
64 x 90 cm
©Lebohang Kganye and Afronova Gallery
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EDGAR MARSY

Au cœur du projet Afrique in Visu, il y a ce désir
de recenser toutes les pratiques photographiques loin de
la grande Histoire de la photographie. Petites histoires
photographiques fait partie de ces témoignages d’une
pratique tournée vers le quotidien.
Edgar Marsy arpente La Réunion depuis son installation
en 2008. À travers une image soignée en noir et blanc,
il documente l’île dans ses recoins les plus sauvages,
comme sa part la plus industrialisée. Il collecte portraits
et paysages urbains pour rendre compte de cette culture
réunionnaise devenue son quotidien : « Je suis avant
tout photographe, je vis à La Réunion, et de fait ma
« problématique » photographique est réunionnaise » 1.
En 2014, en même temps que ses portraits, il réalise
des scénettes de 4 à 5 minutes en caméra embarquée.
Témoignant du moment de la prise de vue, la série Petites
histoires photographiques est un ensemble d’instants
captés sans cadrage réel, sans souci de montage. Edgar
Marsy montre une pratique photographique artisanale
démystifiée. Le photographe n’attend pas l’instant décisif.
La mise en scène ne se justifie que pour des raisons
d’ordre pratique ( éclairage, cadrage ). Le portraituré se
prête au jeu se souciant ou non de son image. Certains
l’attendent, se sont apprêtés, d’autres n’attendent rien,
certains ne sont pas là. Mais tous se livrent en toute
simplicité. L’échange est parfois bref. Rien ne s’y passe,
rien ne s’y dit hormis le quotidien.
L’acte photographique renoue avec l’ordinaire.
Petites histoires photographiques capte ces moments
communs, le temps d’un échange : le goût de l’instant
ordinaire, le goût de l’humilité.

At the heart of the Afrique in Visu project, is
the desire to identify all photographic practices lying
outside the great History of photography. Petites histoires
photographiques ( Little Photograph Stories ) is part of
these affirmations of a practice turned toward everyday
life. Edgar Marsy has been exploring Réunion Island
since he arrived there in 2008. His refined black and white
images document the island from its wildest corners
to industrialised areas. He collects portraits and urban
landscapes to attest to this island culture that has become
his own : “ I am first and foremost a photographer, I live on
Réunion, and so indeed my ‘issues’ are Reunionese.” 1 In
2014, at the same time as his series of portraits, he made
short ( 4 to 5 minute ) films with an on-board camera. As
witness to the moment of taking the photograph, Petites
histoires photographiques is a set of captured instants
without any real framework or concern for editing. Edgar
Marsy demonstrates a demystified, artisanal practice of
photography. The photographer does not wait for a decisive
instant. Staging is only appropriate for practical reasons
( lighting, framing ). The portrait subject goes along with
it, regardless of concern for image. Some expect it and
take part, others have no expectations, and some aren’t
there. But for all, their participation is in total simplicity.
The exchange is brief. Nothing happens, nothing is said
outside the ordinary.
The act of photography reconnects with the ordinary. Petites
histoires photographiques captures these commonplace
exchanges that are fleeting, lasting only for a brief encounter,
and leaving behind the taste of an ordinary moment, the
taste of humility.

1 Entretien d’Edgar Marsy avec Afrique in Visu
http ://www.afriqueinvisu.org/la-reunion-vue-par-edgar-marsy,118.html

1 Interview with Edgar Marsy by Afrique in Visu at
http ://www.afriqueinvisu.org/la-reunion-vue-par-edgar-marsy,118.
html

Petites histoires photographiques series, 2014
Installation of 8 videos
3 minutes each
© Edgar Marsy
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À travers ses différentes séries, Mustapha Azeroual
cherche à défier la photographie en tant qu’image fixe.
Il expérimente différentes techniques de prise de vue et
de tirage, des plus traditionnelles aux plus récentes 1,
toujours dans l’intention de capter une lumière. C’est
alors au niveau du temps de la perception de l’image que
Mustapha Azeroual questionne de manière ontologique
la photographie. Comment dépasser la fixité de l’image
pour rendre compte de la multiplicité de la perception ?
Arbre #2 , sculpture réalisée en 2011, se compose de
200 plaques de porcelaine couvertes de tirages uniques
à la gomme bichromatée 2. Chacune d’elles représente
une infime partie de l’arbre qu’elles composent à ellestoutes. Mobile, jouant avec la lumière, l’image n’est
plus fixe, n’est plus unique, elle est mouvante. Elle
devient singulière à tout visiteur qui se doit de convoquer
autant sa connaissance pour reconstituer l’image, que
sa mémoire pour lui donner une forme. La mémoire y
projette l’arbre-souvenir. La sculpture devient à la fois
contenu d’une forme définie par l’auteur et contenant
des formes qui ressurgissent à la mémoire du regardeur.
L’arbre, élément iconographique récurrent dans l’histoire
de l’art, n’est que prétexte, il est un sujet reconnaissable
de manière universelle, facilement identifiable de manière
métonymique. L’arbre symbolise aussi un territoire,
celui reliant terre et ciel et qui ici, par le subterfuge des
plaques, ne se donne jamais entièrement mais se devine
par endroit ou se contourne pour en découvrir davantage.

Through his different bodies of work, Mustapha
Azeroual seeks to defy the idea of photography as a fixed
image. He experiments with various shooting and printing
techniques, from the most traditional to the cutting edge 1,
always intent upon the capture of light. It is then at the
moment of image perception that Mustapha Azeroual
questions photography in an ontological way. How does
one reach beyond the static nature of an image to render
the multiplicity of perception ? How to elevate beyond
the fixity of images in order to realise the multiplicity
of perception ? Arbre #2 , a sculpture created in 2011, is
composed of 200 plates of porcelain covered with gum
bichromate unique prints 2. Together they form a tree,
composed of each separate image of its parts. Mobile,
playing with light, the image is no longer stationary, no
longer unique, it is moving. It is singular to each and
all visitors, who must summon their own awareness to
reconstitute the image as well as their memory to give
it form. Memory projects the thus-recalled tree. The
sculpture becomes both the form as defined by its author
and the content of forms that resurface in the memory
of the spectator.
The tree, a recurrent iconographic element in the history
of art, is but a pretext ; it is the universally recognisable
subject, easily identified in metonymic exercise. The
tree also symbolises territory, the connection between
earth and sky that here, through the subterfuge of the
porcelain sheets, never fully reveals itself. It is imagined
in pieces and reveals itself gradually as the spectator
moves around it.

1 M. Azeroual utilise autant la technique du daguerréotype dans la série
Echos, 2016 que l’impression binoculaire dans la série Radiance #2 (2013).
2 Gomme bichromatée : procédé de tirage photographique pigmentaire inventé en 1855.

1 M. Azeroual uses as much the daguerreotype technique in the Echos
series (2016) than the binocular printing in the Radiance #2 series (2013).
2 Bichromate gum : pigment photographic printing process invented in
1855.

MUSTAPHA AZEROUAL

Arbre #2, 2014
Résurgences series
Arborescent mobile consisting of 200 porcelain plates and monochrome
bichromate gum prints, wood support and nylon threads
300 x 150 x 150 cm
© Mustapha Azeroual

Depuis les années 1990, Mohamed El baz
engage une réflexion sous le titre de Bricoler l’Incurable ,
termes repris au philosophe Cioran qui lui permet de
penser son statut d’artiste « Si je me suis engagé là-dedans
[dans l’art] c’est pour faire quoi ? Avec quels objectifs ?
Ce n’est utile que si ça répare quelque chose dans mon
rapport intime au monde. Sinon pour quelle raison avoir
choisi d’être artiste ?1 ». Toutes les expositions de l’artiste
participent à enrichir le projet global Bricoler l’Incurable.
Son projet est tel une machine, créant des espaces, des
climats bousculant l’échelle de notre regard et ainsi le
renouvelant. « Cette machine crée des échelles de valeurs
entre les choses, elle devient une sorte de décodeur… » 2

MOHAMED EL BAZ

Love Suprême , titre récurrent dans le travail de l’artiste,
représente une carte du continent africain ( sans les
îles ) en néon apposée à une photographie d’une fenêtre
entre-ouverte sur un décor obscur. Cette fenêtre, image
qu’Alberti utilisée pour définir l’art au XVe siècle : « Une
fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire.» 3
Et c’est cette Histoire que Mohamed El baz confie être
incurable et qu’il souhaite bricoler pour en inverser le
rapport d’échelle et de valeurs 4.
La silhouette de l’Afrique, en néon, produit une lumière,
encore trop faible pour en éclairer le fond mais déjà ses
formes s’étirent au-delà du cadran rectangulaire. Elle ne
se limite pas au territoire défini par la fenêtre.
Les œuvres de Mohamed El baz ne sont pas prophétiques.
Elles engagent une réflexion qu’il souhaite le plus possible
sensorielle. L’obscurité du paysage se contredit avec la
lumière de la carte en néon ; la forme géométrique ne
contraint pas celle, plus libre, des frontières naturelles.
L’artiste crée des espaces à vivre, où chacun peut y tracer
ses réflexions, où l’histoire peut rencontrer l’Histoire 5.

1 Mohamed El baz, Nadine Descendre, Skira, Paris, 2013
2 Interview avec Audrey Mascina / Bricoler L’Incurable.
Détails Mohamed El baz
3 De Pictura, Leon Battista Alberti, Jean Louis Schefer, Sylvie Deswarte-Rosai, collection littérature artistique, éditions Macula, Paris, 2014
4 Interview avec Audrey Mascina / Bricoler L’Incurable.
Détails Mohamed El baz
5 Mohamed El baz remarque que le printemps arabe et l’immolation de
Mohamed Bouazizi participe à élargir l’interprétation du feu dans ses
oeuvres.

Since the 1990s, Mohamed El baz has initiated a
reflection upon the title of Bricoler l’Incurable ( Tinkering
the Incurable ), a term borrowed from the philosopher
Cioran that opens a dialogue upon his status as an artist.
“If I have committed myself to this ( art ), what will I
do ? With which objectives ? It is only useful if there is
something to be repaired in my intimate connection to the
world. Otherwise why would I choose to be an artist ?” 1
Each of the artist’s exhibitions contribute to the global
project of global Bricoler l’Incurable . His project is like
a machine, creating spaces and climates that shake up,
and thus renew, our perspective. “
This machine creates scales of value between things,
and becomes a kind of decoder…” 2

Love Suprême , a recurrent title in the artist’s body of
work, represents a map of the African continent ( without
islands ) in neon, superimposed upon a photograph of
a half-open window opening to obscurity. This window
recalls the description used by Alberti to define art in the
15 th century : “ a window opening onto the world” 3. And it
is this window that Mohamed El baz considers incurable,
and would tinker in order to invert the relationship between
scale and values 4.
The silhouette of Africa, in neon, produces a light, too
weak to light the background though its shapes reach
beyond the rectangular frame. It is not limited by the
territory as defined by the window.
The works of Mohamed El baz are not prophetic. They
are meant to engage the senses. The obscurity of the
landscape is in opposition to the neon map : the geometric
form cannot contain the free form of natural boundaries.
The artist creates living spaces, where participants can
chart their own thoughts, and the story can interact
with History 5.

1 Mohamed El baz, Nadine Descendre, Skira, Paris, 2013
2 Interview with Audrey Mascina / Bricoler l’Incurable.
Details Mohamed El baz
3 De Pictura, Leon Battista Alberti, Jean Louis Schefer, Sylvie Deswarte-Rosai, artistic literary collection, Macula editions, Paris, 2014
4 Interview avec Audrey Mascina / Bricoler l’Incurable.
Details Mohamed El baz
5 Mohamed El baz notes that the Arab Spring and the immolation of
Mohamed Bouazizi contribute to a broader interpretation of fire in his
works.

Love Suprême, 2007
Bricoler l’Incurable series
Color photography, neons, wood and mural painting
180 x 120 cm
© Mohamed El baz
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Né en 1979 à Tours, Mustapha Azeroual est photographe autodidacte
d’origine franco-marocaine, il vit et travaille entre Casablanca et Paris.
Scientifique de formation, son travail se fonde sur l’observation et l’expérimentation, confrontant les techniques historiques de prise de vue et
de tirages aux enjeux contemporains de la photographie. Interrogeant
les outils, les processus d’apparition et les supports, l’artiste privilégie
avant tout le point de vue du spectateur. Son travail consiste en une
analyse du photographique et s’articule autour de quatre champs d’étude
principaux : l’étude de la lumière, la question du motif, l’étude de l’enregistrement et de la restitution de la couleur et la question du support.
Ces thèmes de recherche ont donné naissance à des sections d’œuvres
dans lesquelles les séries deviennent des espaces d’expérimentation.
Résident permanent de la Capsule, Centre de création photographique
du Bourget, il a rejoint Fresh Winds fin 2015, dans le cadre de la Biennale
d’art contemporain de Gardur en Islande. Il développe le projet ELLIOS,
une étude de la lumière, en partenariat avec le LESIA ( pôle d’observation
du soleil de l’Observatoire de Paris-Meudon ). Son travail est représenté
en France par la Galerie Binôme ( Paris ), au Maroc par CulturesInterfaces
( Casablanca ) et aux États-Unis par Mariane Ibrahim Gallery ( Seattle ).

SAMMY BALOJI
Rébublique Démocratique du Congo

Née en 1982, Leila Alaoui a étudié la photographie à l’université de la ville
de New York. Son travail explorait la construction d’identité, les diversités
culturelles et la migration dans l’espace méditerranéen. Leila Alaoui
utilisait la photographie et l’art vidéo pour exprimer des réalités sociales
à travers un langage visuel qui se situe aux limites du documentaire et
des arts plastiques. Son travail est exposé internationalement depuis
2009 ( Art Dubai, l’Institut du Monde Arabe et la Maison Européenne de
la Photographie à Paris ) et ses photographies publiées dans de nombreux journaux et magazines, y compris le New York Times et Vogue.
L’engagement humanitaire de Leila Alaoui incluait, entre autres, des
mandats photographiques pour des ONG reconnues comme le Danish
Refugee Council, Search for Common Ground et le HCR. En janvier 2016,
alors qu’elle était mandatée par Amnesty International pour réaliser un
travail sur les droits des femmes au Burkina Faso, Leila Alaoui a été
victime des attaques terroristes de Ouagadougou du 15 janvier 2016. Elle
a succombé à ses blessures le 18 janvier 2016.

JOAN BARDELETTI
France

ISHOLA AKPO
Bénin
LEILA ALAOUI
France/Maroc
MUSTAPHA AZEROUAL
France/Maroc
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Ishola Akpo est né en 1983 à Yopougon, Côte d’Ivoire. Il vit et travaille
à Cotonou, Bénin. La photographie représente pour Ishola Akpo un
« moyen d’expérience de soi et du monde ». Tout en expérimentant les
possibilités du numérique et en mélangeant ses thématiques, il joue sur
différents niveaux de lecture des images pour en faire des métaphores
plurielles. Les images mixtes, entre réalité et fiction, restent au centre
de son travail. Son travail a régulièrement été présenté : au 11e Festival
International de la photographie à Alep ( Syrie ), au Lagos Photo Festival
( Nigeria ), à la XIV Bienal Internacional de Fotographia de Tenerife ( Espagne ), au Wiels Museum à Bruxelles, au Festival Afreaka ( Brésil ) et
au Festival Internacional de Fotografia ( Cap Vert ).En 2015, Ishola Akpo
entre dans la collection du Musée du Quai Branly à Paris.

Sammy Baloji est né en 1978 à Lubumbashi, République Démocratique
du Congo. Il vit et travaille entre Lubumbashi et Bruxelles. Licencié en
Lettres et Sciences Humaines, Sammy Baloji s’est d’abord consacré à
la bande dessinée, avant d’aborder la photographie puis la vidéo. Ses
nombreuses recherches autour de l’histoire coloniale belge de son pays
lui ont permis d’explorer le patrimoine culturel, architectural et industriel de la riche région minière du Katanga au RDC. En 2006, Sammy
Baloji se fait remarquer par la série Lisaki. Sur des clichés actuels en
couleur figurant des mines abandonnées, il superpose au moyen de
collages d’anciennes photographies en noir et blanc – portraits ethnologiques de mineurs du début du XXe siècle. On retrouve cette quête de
l’histoire de son pays et de son passé colonial à travers d’autres séries
de photomontages telles que Mémoire ( 2006 ), Congo Far West ( 2008 ) et
Kolwezi ( 2009-2011 ). À chaque fois, Sammy Baloji porte un regard acéré
sur l’identité de sa province natale et l’exploitation des ressources de son
pays. L’artiste est co-fondateur des Rencontres Picha de Lubumbashi.
En 2007, il reçoit le prix Afrique en créations et le Prix pour l’image aux
Rencontres de Bamako – Biennale africaine de la photographie –, et le
Prince Claus Awards 2009 aux Pays-Bas. Il fait une double participation
à la Biennale de Venise en 2015 avec All the World’s Futures et Personne
et les autres, au Pavillon belge. En 2017, il est invité à la Documenta 14
à Athènes, puis à Kassel.
Joan Bardeletti a commencé la photographie en 2004 à l’âge de 27 ans,
après des études d’ingénieurie. Il est aujourd’hui basé à Barcelone et est
représenté par l’agence Panos Pictures. Du reportage au documentaire,
Joan Bardeletti porte une attention particulière à la cohérence entre la
forme photographique et le propos journalistique. Entre 2008 et 2012,
il réalise Les classes moyennes en Afrique, projet qui associe photographie, vidéo et travail de recherche avec une diffusion transmédia :
presse, exposition, contenu multimédia, livre. C’est à ce jour le travail
le plus important dans le monde sur ce sujet. Joan Bardeletti reçoit
le Prix World Press Photo en 2010 et le Getty Grant pour son projet en
cours sur les Gays en Afrique en 2011. Il est lauréat de la Bourse du
Talent ( 2012 ) pour le sujet Black Snow. En 2011 et 2012, il expose à la
Bibliothèque Nationale de France ( BNF ) qui fait entrer une partie de
ses images dans sa collection. En 2014 et 2015, il reçoit deux Innovation
in Development Reporting de l’European Journalism Center pour son
approche visuelle innovante des problématiques de développement. Il
est l’auteur du livre Petite Prospérité publié par Images en manœuvre
en 2011, du livre Afro Food for Thoughts en 2012 et du coffret Small is
Powerful en 2016.
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JOANA CHOUMALI
Côte d’Ivoire

Joana Choumali, née en 1974, est basée à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Après des études d’arts graphiques à Casablanca ( Maroc ), Joana
Choumali intègre une agence de publicité en tant que directrice artistique
avant de se lancer dans la photographie. Elle travaille sur le portrait
conceptuel, la technique mixte et la photographie documentaire. Une
grande partie de son travail se concentre sur l’Afrique et ce qu’elle, en
tant qu’Africaine, apprend sur les innombrables cultures qui l’entourent.
Ses recherches lui permettent d’explorer les hypothèses qu’elle a et ce
qui nourrit ses vues du monde. Les œuvres de Joana Choumali ont été
exposées au Musée des Civilisations d’Abidjan, à la Biennale Photoquai
au Musée du Quai Branly à Paris, aux Rencontres Internationales de la
Photographie Africaine de Bamako, au Lagos Photo Festival. En 2014,
elle a remporté le prix POPCAP 14 et le prix du photographe émergent
LensCulture pour sa série Hââbré, la dernière génération. En 2016, elle a
reçu le Magnum Foundation Emergency Fund pour sa série Sissi Barra
et le prix Fourthwall Books en Afrique du Sud pour sa série Hââbré,
la dernière génération . En 2017, elle expose ses séries Translation et
Adorn au Pavillon de Côte d’Ivoire lors de la 57e Biennale Internationale
de Venise, puis elle présente sa série Bitter, Chocolate Stories dans une
exposition solo à Beurs Van Berlage à Amsterdam. Joana Choumali est
présente dans les collections du MACAAL, Musée d’Art Contemporain
Africain Al Maaden de Marrakech, et au MuPho, Musée de la Photographie
de Saint-Louis. Son travail a été publié dans la presse internationale :
CNN, New York Times, Le Monde, The Guardian, Le Courrier International,
The Huffington Post, Geo Magazine, La Stampa etc. Son livre Hââbré, la
dernière génération a été publié et édité à Johannesburg en 2016. Son
livre Bitter Chocolate Stories a été publié à Amsterdam en 2017.

MOHAMED EL BAZ
Maroc

HICHAM BENOHOUD
Maroc

Né en 1968 à Marrakech, Hicham Benohoud vit et travaille entre Casablanca et Paris. Après l’obtention d’un baccalauréat d’arts plastiques
en 1987, Hicham Benohoud se dirige vers le centre pédagogique régional
de Marrakech, en vue d’enseigner les arts plastiques dans des collèges.
Le métier d’enseignant lui semble vite inconciliable avec sa vocation
d’artiste : il quitte l’enseignement pour se professionnaliser dans les
arts plastiques et poursuit, en 2003, une formation à l’Ecole Supérieure
des Arts décoratifs de Strasbourg. Dans ses premiers travaux en 1998,
il expose des milliers de petits portraits d’identité, méticuleusement
juxtaposés les uns aux autres et collés sur toile ou cloués directement
au mur. Les 4455 petites images sur un mur, 4200 photographies
peintes et plastifiées ou 3600 photographies peintes et serrées par un
élastique étonnent d’emblée par l’originalité de la démarche et soulignent le caractère inclassable des œuvres de l’artiste : il est autant
plasticien que photographe. Hicham Benohoud a exposé dans le cadre
de plusieurs foires au Maroc et à l’étranger. Il a participé à Africa Remix,
l’une des plus grandes manifestations internationales dédiées à l’art
contemporain en Afrique. Il a également participé à deux expositions
importantes : La photographie contemporaine dans le monde arabe à
la Fondation Aperture à New York et Regards des photographes arabes
contemporains à l’Institut du Monde Arabe à Paris. Deux monographies
ont été consacrées à l’œuvre de Hicham Benohoud : La salle de classe
( 2001 ) et Des lycéens par eux-mêmes ( 2002 ). Les œuvres de Hicham
Benohoud ont intégré plusieurs collections prestigieuses dont La Maison
Rouge-Fondation Antoine de Galbert, Paris ; le FNAC ( Fonds National
d’Art Contemporain ), Paris ; le Fonds Départemental d’Art Contemporain
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis ; l’Artothèque de Nantes ; la
Calcographie Nationale de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Madrid,
le M HKA et le Musée d’Art Contemporain d’Anvers.

Né en 1967 à El Ksiba. Vit et travaille à Casablanca.
Mohamed El baz grandit à El Ksiba avant de poursuivre un cursus en
arts plastiques à l’École Régionale d’Art de Dunkerque puis à l ’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris-Cergy et obtient son
diplôme d’expression plastique en 1992. Il participe à la session V de
l’Institut des hautes études en arts plastiques, à Paris sous la direction
de Pontus Hulten, Daniel Buren, Sarkis et Serge Fauchereau. Si au début
de sa carrière, l’artiste s’inspire de la proximité de sa famille et de son
histoire personnelle, son territoire se déplace et s’élargit progressivement pour dessiner les contours d’un monde aveuglant où les médias
s’érigent en place forte. L’utilisation de la lumière, et en particulier
des ampoules, apparues dès 1992 se veut principe d’autonomie, voire
d’autarcie. Les œuvres de Mohamed El baz s’éclairent elles-mêmes
autant que l’espace d’exposition lorsqu’elles ne procèdent pas à une
flambée en bonne et due forme. Avec la série Love Suprême l’artiste
s’attèle à la mise à feu de situations choisies quotidiennement dans
les journaux : un geste provocateur autant que jouissif qui prend une
teinte révolutionnaire suite à l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi
en Tunisie en 2011. Le travail de Mohamed El baz s’appréhende dans
sa globalité à une narration en train de se faire, qui répond au titre
désabusé de Bricoler l’Incurable, emprunté à Cioran. Les œuvres de ce
projet vertigineux en sont les « détails », comme autant de cartes d’un
jeu sans cesse rebattu, donnant lieu à de nouvelles combinaisons où le
texte occupe une place prépondérante. Les titres de livres, les noms des
grands journaux mondiaux ( Die Welt, Le Monde, Al Hayat, The Times… ),
deviennent ici les titres d’œuvres ou de séries, là les éléments formant
la base d’installations. L’œuvre de Mohamed El baz a été montré dans
de nombreuses institutions : Centre Georges Pompidou, Paris pour
l’exposition Africa Remix ; Centre d’art contemporain Le Portique, Le
Havre ; Centre Photographique d’Ile-de- France, Pontault-Combault ;
Centre Régional d’Art Contemporain à Sète ; Centre d’art Netwerk à
Aalst ; Fondation Darat Al-Funun, Amman ; le Lieu, Québec ; The Ottawa
Art Gallery, Ottawa ; L’ Appartement 22, Rabat ; Musée d’art contemporain
de Marrakech, Biennale d’art contemporain d’Istanbul.
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HICHAM GARDAF
Maroc

Hicham Gardaf est né en 1989 à Tanger, Maroc. Il vit et travaille entre
Tanger et Londres. Dans une veine documentaire, la photographie de
Hicham Gardaf aborde principalement des sujets relevant d’une interrogation sur les mutations du paysage contemporain. Si son regard s’exprime pleinement dans la forme photographique, il est souvent prolongé
dans des formes expérimentant d’autres rapports à l’image, telles que la
vidéo ou l’installation. Son travail a été exposé, entre autres, au Musée
de la Photographie et des Arts Visuels de Marrakech, La Friche La Belle
de Mai à Marseille, Beit Beirut à Beirut, la Bibliothèque Nationale de
France et l’Institut du Monde Arabe à Paris.

FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ
Côte d’Ivoire

François-Xavier Gbré est né en 1978 à Lille, France. Il vit et travaille
à Abidjan, Côte d’Ivoire. En prise avec le temps et la géographie,
son travail convoque le langage de l’architecture comme témoin de
mémoire et des changements sociaux. Des vestiges coloniaux aux
paysages redéfinis par l’actualité, il explore des territoires et revisite l’Histoire. En 2017, François-Xavier Gbré participe notamment à
Afriques Capitales à Paris et Recent Histories à la Walther Collection à Neu-Ulm en Allemagne. En 2016, la série Tracks est acquise
par le Centre Pompidou à Paris. Cette même année, il présente un
extrait de Mali Militari au Pori Art Museum en Finlande dans l’exposition Crisis of Presence et son installation Wo shi Feizhou / Je suis
Africain dans la sélection internationale de la 12 e Biennale de Dakar.
En 2015, son travail est présenté dans l’exposition The Lay of the Land
à la Walther Collection Project Space à New York et dans l’exposition
personnelle The Past is Foreign Country à Cantor Fitzgerald Gallery,
Haverford College, États-Unis. En 2014, deux expositions personnelles

lui sont consacrées, Fragments à la Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan,
et Abroad à Art Twenty One à Lagos ( Nigéria ). Il a également participé
aux 8e et 9e Rencontres de Bamako, Biennale Africaine de la Photographie au Mali. Son travail est présent entre autres dans la Collection du
Centre Pompidou à Paris, du Smithsonian Institute de Washington DC,
de la Société Générale, France, de la Tate Modern à Londres et de la
Walther Collection à Ulm en Allemagne.

MAÏMOUNA GUERRESI
Italie/Sénégal

MOHAMMED EL MOURID
Maroc
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Mohammed El Mourid est né en 1966 à Ifrane, Maroc. Il vit et travaille
à Strasbourg. Diplômé de L’École Supérieure d’Expression Plastique
de la ville de Strasbourg en 1995, Mohammed El Mourid construit une
pratique artistique basée sur l’expérimentation de l’image visuelle à
travers différents médiums ( vidéo, photographie, installation, performance... ). Ces champs d’expérimentation l’ont d’abord amené à explorer, comme le dit Paul Guérin, « des processus organiques orientés
vers une fatale disparition » ( sérigraphie au sang de chameau, sérigraphie sur lait congelé ) pour développer plus récemment une technique
singulière d’impression photographique permanente sur peau. Les
portraits capturés sur les peaux témoignent d’une approche curieuse,
les nervures et les veines de la peau se mêlant à l’impression des visages comme pour imposer une autre dimension : la lumière devient
le révélateur d’une perspective qui traverse le temps, le quotidien
s’inscrit dans une trame archéologique et énigmatique. Le travail de
Mohammed El Mourid a fait l’objet de nombreuses expositions telles
que : Émotions, Art Studio, Sète ; Échappée Belle, Sète ; Now watching,
Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg ;
Que faire, Artothèque, Strasbourg ; Kaysersguet, Strasbourg ; Contemplation , Festival d’art écologique de la rivière Taehwa à Ulsan, Corée
du Sud ; Traduit, Musée national d’art contemporain, Corée ; Vite, ça va
exploser !, Centre Culturel franco-allemand de Karslruhe ; performance
Installation clandestine , Musée International d’Art Modeste, Sète.
Mohammed El Mourid a exposé dans d’importantes institutions au Maroc
et à l’international : Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain,
Rabat ; Centre d’échange CEAAC / Musée National de Séoul ; Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg.

Maïmouna Guerresi est née en 1951 en Italie. Elle vit et travaille entre
l’Italie et le Sénégal. Travaillant à la fois la photographie, la sculpture,
la vidéo et l’installation, Maïmouna Guerresi se convertit à l’islam soufi
après avoir vécu au Sénégal. À la suite de cette conversion, sa pratique
artistique change de direction pour se focaliser sur le symbolisme
multiculturel. Son art, empreint de mysticisme, questionne de façon
douce et poétique la spiritualité inhérente à chaque être et en livre une
perspective intime. Son travail, aussi hybride que fluide et complet sur
la spiritualité des cultures africaines, asiatiques et européennes, dans
leur unité comme leur diversité, reflète sa compréhension et son regard
sur une mondialisation touchant aussi bien l’art que le quotidien. Ainsi,
les images de l’artiste sont autant de récits qui, mis côte à côte, offrent
une appréciation de l’humanité partagée au-delà des frontières – psychologique, culturelle et politique. Le travail de Maïmouna Guerresi a
été présenté dans plusieurs expositions individuelles et collectives en
Europe, Afrique, Amérique du Nord, Asie et Moyen-Orient. Elle a notamment été invitée à participer au Pavillon italien de la Biennale de Venise
en 1982, 1986 et 2011, ainsi qu’à la Documenta K18 en 1987 à Kassel,
Allemagne. Son travail est présent dans des collections publiques et
privées telles que la Fondation Boghossian, Belgique ; le Museo d’Arte
Contemporanea ; Palazzo della Ragione, Italie ; la European Investment
Bank, Luxembourg ; la Tasveer Foundation, Inde ; le Musée national
de Bamako, Mali ; le National Museum of African Art ; États-Unis et le
LACMA Museum, États-Unis.
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Mouna Karray est née en 1970 à Sfax, Tunisie. Elle vit et travaille entre
Paris et Sfax. Elle est diplômée d’un Master en Image Média spécialité
photographie du Tokyo Institute of Polytechnics and Arts, Japon. Mouna
Karray mêle les thèmes socio-politiques avec son expérience personnelle
pour explorer les constructions des identités, la mémoire des gens et des
lieux. EIle tente d’aller au-delà de la signification apparente des sujets
en forgeant un dialogue permanent entre mémoire et anecdote, détail et
contexte. La photographe cherche à restaurer, au-delà des apparences
et des déterminations, la complexité des espaces, domestiques ou urbains, intimes ou publics. En 2017, elle participe à l’exposition inaugurale
du musée Zeitz MOCAA ( Le Cap, Afrique du Sud ) avec une exposition
personnelle OFF-THE-AIR. Elle a participé à d’autres expositions internationales, notamment Afriques Capitales à la Villette, Paris,ainsi que
la 2e Biennale des Photographes du Monde Arabe à l’Institut du Monde
Arabe, Paris. Son travail a été montré à la Biennale de Dak’Art 2016 et
aux Rencontres Photographiques de Bamako en 2007 et 2011. Ses œuvres
ont aussi été présentées au Smithsonian National Museum of Africain
Art à Washington, au MMK à Frankfurt, au MAXXI à Rome et au Musée
du Quai Branly à Paris. Les œuvres de Mouna Karray font partie de la
collection du musée Zeitz MOCAA, de la Fondation Sindika Dokolo, de
la collection Nadour et de celle du Ministère Tunisien de la Culture.

LEBOHANG KGANYE
Afrique du sud
WALID LAYADI-MARFOUK
Maroc

AYANA V. JACKSON
Etats-Unis
MOUNA KARRAY
Tunisie
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Née en 1977 à Livingston ( États-Unis ), Ayana V. Jackson vit et travaille
entre Johannesbourg, New York et Paris. La pratique artistique d’Ayana V. Jackson mêle la photographie dite de studio, le photomontage et
la performance pour interroger les complexités de la représentation
photographique et le rôle du portrait de studio dans la construction de
l’identité. Cultivant un intérêt particulier pour la représentation des
corps noirs du XIXe et début du XXe siècles, sa démarche s’inspire des
documents de référence existants pour questionner le rôle de l’histoire
de la photographie et de l’art dans la construction identitaire. Son travail
a notamment été exposé à la Fondation Blachère, l’Université d’Afrique
du Sud ( UNISA ), la Johannesburg Art Gallery ( JAG ), le Studio Museum
de Harlem, le Newark Museum, le Museum of Contemporary African
Diaspora Art ( MoCADA ), le Philadelphia African American Museum et
le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden ( MACAAL ). Ayana V.
Jackson est lauréate du Prix 2014 de la New York Foundation for the
Arts. En 2018, elle reçoit les prix Fine Art et Fashion Award du National
Black Arts Festival. En 2009, la Fondation Casey, la Fondation Inter
America, le Département d’État américain ainsi que l’Institut Français
ont soutenu sa participation à la Biennale de Bamako. Ses photographies
ont été publiées par de nombreux journaux et médias numériques, tels
que The Massachusetts Review, Transition Magazine, Art South Africa,
Art + Auction, Camera Austria, Afrique in Visu et The New York Times
Lens Blog. Ses œuvres ont intégré plusieurs collections publiques et
privées aux États-Unis et à l’international.

Née en 1990 à Katlehong, Lebohang Kganye vit et travaille à Johannesburg. Initiée à la photographie en 2009 lors de l’atelier « Market Photo
Workshop », Lebohang Kganye a intégré l’Advanced Photography Programme en 2011 avant de rejoindre les Beaux-Arts de l’Université de
Johannesburg en 2016. Incarnant la nouvelle génération de photographes
contemporains sud-africains, Lebohang Kganye intègre à ses photographies sa prédilection pour la sculpture et la performance. Au fil des six
dernières années, l’artiste a pris part à des master-classes de photographie et à des expositions collectives au niveau local et international. En
2012, elle reçoit le prix Tierney Fellowship Award qui la mène à réaliser
son exposition Ke Lefa Laka. À l’occasion de la Journée Internationale
de Mandela en 2014 en Écosse, Lebohang Kganye créé une animation à
partir de cette même série, intitulée Pied Piper’s Voyage. En 2014, elle
est nommée artiste d’honneur de la 17e édition du prix Business and
Arts South Africa Awards. Elle s’est également vu décerner le Prix du
Jury à l’occasion des Rencontres Internationales de la Photographie de
Bamako en 2015, ainsi que le Prix CAP en 2016 à Bâle. Lebohang Kganye
a récemment reçu le prix Sasol New Signatures Competition qui lui
permettra d’exposer en solo en 2018. Les œuvres de Lebohang Kganye
font partie de plusieurs collections privées et publiques, notamment le
Carnegie Museum of Art en Pennsylvanie et la Collection Walther à Ulm.
Walid Layadi-Marfouk est né à Paris et a grandi entre Paris et Marrakech.
Il a étudié l’ingénierie et la photographie à l’université de Princeton
et a été l’élève des artistes photographes Deana Lawson et James
Welling. Son travail argentique s’attache au renouveau d’une tradition
picturale occidentale simplificatrice envers les cultures de l’Islam.
En s’appuyant sur des éléments biographiques et autobiographiques,
Walid Layadi-Marfouk rejette un modèle centré sur des images monochromes de douleur, de violence et de misère. En s’affranchissant des
codes occidentaux, orientalistes et paternalistes, Walid développe un
langage pictural et une syntaxe visuelle aussi intimes que surréels en
replaçant les individualités au cœur de la représentation dont elles sont
d’habitude exclues. Walid Layadi-Marfouk est lauréat du Louis Sudler
Prize in the Arts ( 2017 ). Il a notamment exposé au Lewis Center for the
Arts, Princeton ( 2017 ) et expose en 2018 à 1-54 Contemporary African
Art fair, Marrakech, au Consulat Français de Marrakech, et au Musée
d’Art Contemporain Africain Al Maaden, Marrakech.
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MOHAMMED LAOULI
Maroc

Baudouin Mouanda est né en 1981 au Congo. Il vit et travaille à Brazzaville.
Après avoir étudié le droit à l’université de Brazzaville, il chronique
pour les journaux locaux. Il se détourne rapidement des futilités de la
vie quotidienne pour se concentrer sur une actualité plus sensible. Ses
premières recherches aboutissent à un travail d’une sensibilité extrême,
intitulé Les Séquelles de la guerre. Cette première série remporte un
succès local tel qu’il est élu meilleur photographe par l’Académie des
Beaux-Arts de Kinshasa. Il reçoit plusieurs récompenses dont le prix
de la Fondation Blachère, du Jeune talent de Bolloré Africa Logistics,
de l’Union Européenne, de Green Cross, de l’Alliance Française… et est
médaillé d’argent aux jeux de la Francophonie à Nice. Il bénéficie de
plusieurs résidences, en France, au Japon et en Chine et expose à travers
le monde les fameux Rois de la sape. Il collabore avec plusieurs journaux
parmi lesquels Jeune Afrique, Le Monde et VSD. Ses photographies ont
intégré plusieurs collections en France et à l’étranger

Mohammed Laouli est né en 1972 à Rabat. Il vit et travaille entre Rabat
et Marseille. Le travail de Mohammed Laouli constitue le point de départ d‘une analyse endogène de l’espace dans lequel il évolue. L’artiste
s’approprie et dissèque les éléments qui l’entourent pour produire
un état des lieux de la société et de son environnement direct. Alors
que son processus de pensée est politiquement engagé, l‘approche de
Mohammed Laouli est non-discursive : il ne se prétend pas conseiller,
professeur ou politicien. L’artiste cherche simplement à explorer sa vision
et sa conscience, parcourant les rues, les lieux informels et les friches.
En même temps, son approche comprend une deuxième perspective :
une réflexion critique sur les systèmes de pouvoir qui l’entourent, des
systèmes politiques, culturels et économiques. Son travail a fait l‘objet
de plusieurs expositions individuelles et collectives : Kunstmuseum Mülheim ( 2017 ), Carreau du Temple, Paris ( 2017 ), ZKM, Karlsruhe ( 2013 ),
Biennale de Marrakech ( 2014 ), MuCEM Marseille ( 2014 ), Centre culturel
de Bruges ( 2013 ), Victoria & Albert Museum, Londres ( 2012 ), Centrale
pour l‘art contemporain, Bruxelles ( 2012 ). Il a été invité en résidence
par Pakavait studio, Moscou ( 2005 ) et l’École Supérieure des BeauxArts, Marrakech ( 2010 ) et a reçu une bourse de la Cité Internationale
des Arts, Paris ( 2011 ) ainsi que la bourse de la Résidence Méditerranée
à la Friche la Belle de Mai à Marseille ( 2018 ).

NAMSA LEUBA
Suisse/ Guinée

EDGAR MARSY
La Réunion
BAUDOUIN MOUANDA
Congo-Brazzaville
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Edgar Marsy est né en 1973 à Lille, France.
C’est l’aspect physique et « magique » de l’apparition d’une image sur une
feuille blanche, qui a amené Edgar Marsy, adolescent, à la photographie.
En autodidacte et totalement déconnecté d’une histoire ou d’un univers
photographique, il trouve en 2002, avec la carte postale, un support qui
lui convient. Des propositions autour du territoire, de l’identité, du patrimoine ou de la « modernité » et révélatrices des valeurs et priorités
qui nous entourent. Après quinze ans d’édition et des millions d’images
diffusées, les photographies d’Edgar sont entrées dans l’iconographie
populaire réunionnaise. Ancré dans un village des hauts de La Réunion,
c’est à L’Entre-Deux qu’il vit, travaille et met en place ses restitutions
( collages et sérigraphies urbaines, projections, expositions ). Dans cette
approche Edgar Marsy a signé plusieurs reportages pour Géo magazine,
Libé ou l’agence Vu. Edgar Marsy a aussi été exposé à la biennale de
Bamako en 2007 et aux Rencontres d’Arles en 2009.

Née en Suisse en 1982, Namsa Leuba vit et travaille entre l’Afrique et
l’Europe. Namsa Leuba a étudié la photographie à l’Université d’Art et
de Design de Lausanne ( ECAL ) et y a obtenu son Master en Direction
Artistique. La pratique photographique diversifiée de Namsa Leuba
explore l’identité africaine sous le prisme de l’imaginaire occidental.
L’artiste couvre les domaines du documentaire, de la mode et de la
performance en créant un imaginaire visuel composé de signes et de
symboles issus de son héritage culturel, allant des rites et cérémonies aux statuettes et déguisements. Que les projets de Leuba soient
réalisés en extérieur dans sa ville natale ancestrale en Guinée ou dans
l’environnement clos de son studio, ils associent un intérêt anthropologique pour les coutumes traditionnelles avec un côté esthétique nourri
de finesses en mode et en design. Dans une mise en scène accordant
une attention particulière aux accessoires, couleurs et gestes, la photographe interroge sur le rapport entre la réalité et la fiction, l’action
et la représentation, le sacré et le profane. En 2010, Namsa Leuba a
décroché le prix du Festival Planches Contact à Deauville, France. En
2012, elle s’est vu décerner le Prix PhotoGlobal à l’occasion du Festival de
Photographie de Hyères et en 2013, elle est lauréate du prix du Festival
Flash Forward de la Magenta Foundation. Le travail de Namsa Leuba a
été présenté dans le cadre de Photoquai à Paris, France ; Making Africa :
A Continent of Contemporary Design au musée Guggenheim de Bilbao,
Espagne ; New African Photography à Red Hook Labs, Brooklyn ; Africa
Reframed à Copenhague, Danemark ; Daegu Photo Biennale à Daegu,
Corée ; Athens Photo Festival à Athènes, Grèce, et une performance au
Tate Modern, Londres. Sa première exposition en solo, Ethnomodern ,
s’est tenue à Art Twenty One à Lagos en 2016. L’œuvre de Namsa Leuba
fait partie de collections privées prestigieuses, dont la Fondation Suisse
pour la Photographie et le Musée Tang de New York. Ses œuvres sont
parues dans plusieurs revues, dont I-D, Numéro, Kaleidoscope, Foam,
Interview, Vice Magazine, New York Magazine, Wallpaper, Libération,
British Journal of Photography et European Photography.
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KARIN STRÖBEL
Allemagne

NICOLA LO CALZO
Italie
NYABA LÉON OUEDRAOGO
Burkina Faso
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Nicola Lo Calzo est né en 1979 à Turin, Italie. Il vit et il travaille entre
Paris, les Caraïbes et l’Afrique de l’Ouest.
Après des études d’architecture du paysage, il s’oriente vers la photographie. Sa pratique et sa recherche photographiques portent un regard
attentif sur les questions identitaires et la colonialité. Les photographies
de Nicola Lo Calzo donnent notamment à voir les façons dont les minorités
(de genre, de race et de classe) interagissent avec leur environnement, les
façons dont elles développent des stratégies de survie et de résistance.
Depuis près de sept ans, il est engagé dans une recherche photographique
au long cours autour des mémoires de la traite négrière et de l’esclavage. Ce projet ambitieux, intitulé CHAM , a connu et connaîtra encore
de nombreuses étapes en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique.
Ses photographies ont fait l’objet de nombreuses expositions internationales, dont Afriques Capitales à Lille, CHAM, a work in progress à La
Balsa Arte à Bogotà, MAS au Musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt,
Morgante au Musée National Alinari de la Photographie à Florence et
The Insurgents of the Caribbean au Tropenmuseum à Amsterdam. Il est
présent dans de nombreuses collections privées et publiques, dont la
LightWork Collection à Syracuse New York, la Pinacoteca Civica à Monza,
la Bibliothèque Nationale de France à Paris ou encore le Tropenmuseum
à Amsterdam. Les Éditions Kehrer ont publié trois livres de Nicola Lo
Calzo : Regla (2017), Obia (2015) et Inside Niger (2012). Il est également
un collaborateur régulier de la presse internationale, dont Le Monde,
Libération, The New Yorker, The New York Times et Internazionale.

Katrin Ströbel est née en 1975 à Pforzheim, Allemagne. Elle vit et travaille
entre Marseille, Rabat et Stuttgart. Katrin Ströbel a étudié les arts visuels
et la littérature. Elle a obtenu un doctorat en histoire de l‘art et enseigne
aujourd’hui le dessin à la Villa Arson, École nationale supérieure d‘art
de Nice, France. Les dessins, installations et vidéos de Katrin Ströbel
traitent de la relation des mots et des images, des langues et des codes
culturels. Son travail inclut de nombreuses questions interculturelles et
sociopolitiques comme les impacts de l’urbanisme et de l’architecture,
des migrations, des frontières, de la communication interculturelle. Outre
ces thèmes politiques et culturels, Katrin Ströbel développe une réflexion
sur le sens et la fonction de l’art contemporain dans les contextes postcoloniaux. Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions
individuelles et collectives à l‘échelle internationale.

Nyaba Léon Ouedraogo est né le 10 juin 1978 à Bouyounou, Burkina Faso.
Il vit entre Paris et Ouagadougou. Autodidacte, Nyaba Léon Ouedraogo
propose une vision photographique combinant recherches documentaires et esthétiques. Ses photographies sont empreintes d’un désir
de narration des sociétés africaines et de leurs multiples mutations.
Ses différentes séries consistent à ne pas montrer des images pour ce
qu’elles racontent mais pour ce qu’elles traduisent. Nyaba Léon Ouedrago
a reçu plusieurs prix dont celui de l’Union Européenne aux 9e Rencontres
Internationales de la Photographie de Bamako ( 2011 ). Il est également
finaliste du prix Pictet 2010 et lauréat des Résidences Photoquai ( 2013 )
du Musée du Quai Branly. Il est nominé pour le prix Pictet en 2014 et le
prix Prince Claus en 2015. Ses œuvres sont collectionnées par le Musée
de Manchester ( UK ), la Fondation Blachère ( France ) et le Musée du Quai
Branly ( France ) ainsi que par des collections privées.
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Mustapha Azeroual ( b. 1979 in Tours, France ) is a self-taught photographer of French-Moroccan origin. He lives and works in Paris. Trained
as a scientist, his work is founded upon observation and experimentation,
confronting historic shooting and printing techniques to the contemporary challenges of photography. Investigating tools, developing processes,
and mediums, the artist prioritises above all else the spectator’s point
of view. His work consists of a photographic analysis and is built around
four principal fields of study : the study of light, the question of motif,
the study of the recording and restitution of colour, and the question of
medium. These themes of research have brought forward sections of
works in which the series become a space of experimentation. He is a
permanent resident of La Capsule, the centre of photographic creation in
Le Bourget, and at the end of 2015 he joined Fresh Winds, in the context of
the international art biennial in Gardur, Iceland. He developed the ELLIOS
project, a study of light, in partnership with LESIA ( the sun observation
pole of the Observatoire de Paris-Meudon ). His work is represented in
France by Galerie Binome ( Paris ), in Morocco by CulturesInterfaces
( Casablanca ), and in the US by Mariane Ibrahim Gallery ( Seattle ).

SAMMY BALOJI
Democratic Republic Of the Congo
JOAN BARDELETTI
France

ISHOLA AKPO
Benin
LEILA ALAOUI
France/Morocco

French-Moroccan photographer and videographer Leila Alaoui ( 1982 –
2016 ) studied photography at the City University of New York. Her work
explores themes of identity construction, cultural diversities, and migration within the Mediterranean space. Using photography and video
art to express social realities, she created a visual language that is a
convergence of documentary and visual art. Her work has been exhibited
internationally since 2009 ( Art Dubai, Institut du Monde Arabe and the
Maison Européenne de la Photographie in Paris ), and her photographs
have been published in many newspapers and magazines including The
New York Times and Vogue.
Lelia Alaoui’s humanitarian commitment included photographic commissions for established NGOs such as the Danish Refugee Council, Search
for Common Ground, and the HCR, among others. In January, 2016, while
she was on assignment for Amnesty International to report on women’s
rights in Burkina Faso, Leila Alaoui was one of the victims of a terrorist
attack in Ouagadougou on January 15th, 2016. She succumbed to her
injuries on January 18th, 2016.

MUSTAPHA AZEROUAL
Morocco / France

Ishola Akpo ( b. 1983 in Yopougon, Ivory Coast ) lives and works in Cotonou, Benin. He experiments with the possibilities of digital photography,
playing with various levels of image interpretation through multiple metaphors. The mixed images, between reality and fiction, form the heart
of his work. For Ishola, photography is a « means to experience oneself
and the world ». His work has been exhibited internationally : at the 11th
International Photography Festival in Aleppo ( Syria ), the Lagos Photo
Festival ( Nigeria ), the XIV Bienal Internacional de Fotografia in Tenerife
( Spain ), the Wiels Museum in Brussels, the Afreaka Festival ( Brazil ),
and the Festival Internacional de Fotografia ( Cape Verde ).
In 2015, his work was acquired by the Musée du Quai Branly in Paris.

Sammy Baloji was born in Lubumbashi, Democratic Republic of the
Congo, in 1978. He Lives and works between Lubumbashi and Brussels.
With a degree in the arts and humanities, Sammy Baloji first concentrated
on graphic novels, then followed with photography and video. His many
investigations into the Belgian colonial history of his country offered him
the means to explore the cultural, architectural, and industrial heritage
of the rich mining region of Katanga in the DRC. In 2006, Sammy Baloji
was noted for his series Lisaki. Using collage, he superimposes vintage
photographs in black and white – ethnological portraits of miners at
the dawn of the 20th century – upon contemporary colour images of
abandoned mines. One finds this same investigation into the history of
his country and its colonial past in other photomontage series such as
Mémoire ( Memory, 2006 ), Congo Far West ( 2008 ), and Kolwezi ( 20092011 ). In each of these, Sammy Baloji casts an acerbic eye upon the
identity of his native province and the exploitation of his country’s natural
resources. The artist is also co-founder of the cultural event Rencontres
Picha de Lubumbashi. In 2007, he received the Africa in Creation Prize
as well as the Image Prize at the Rencontres de Bamako – Biennial of
African Photography and a Prince Claus Award in the Netherlands in
2009. He made a double appearance at the Venice Biennial in 2015 in
the main exhibition All the World’s Futures and Personne et les autres
( Nobody and others ), at the Belgian Pavilion. In 2017, he was invited to
participate in Documenta 14 in both Athens and Kassel.
From reporting to documentary, Joan Bardeletti bears close attention
to the coherence between photographic form and journalistic phrase.
Joan began taking photographs in 2004 at the age of 27, after studying
engineering. He is based in Barcelona, and represented by the Panos
Pictures Agency. He received a World Press Photo Award in 2010, and
a Getty Grant award in 2011 for his ongoing project on homosexuality in
Africa. He is the winner of a Bourse du Talent award ( 2012 ) for the subject Black Snow. In 2011 and 2012, he showed work at the Bibliothèque
Nationale de France ( BNF ), and integrated its permanent collection. In
2014 and 2015, he was the recipient of two Innovation in Development
Reporting awards from the European Journalism Centre for his innovative visual approach to development issues. He is the author of Small
is Powerful , published by Images en Manœuvre in 2011, Afro Food for
Thought in 2012, and the boxed set Small is Powerful in 2016. Between
2008 and 2012, he created African Middle Classes, a project combining
photography, video, and research with transmedia diffusion : press,
exhibition, multimedia content, book.
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MOHAMED El baz
Morocco

JOANA CHOUMALI
Ivory Coast

Joana Choumali ( b. 1974 ) lives and works in Abidjan, Ivory Coast.
She studied visual arts in Casablanca ( Morocco ) and worked as an artistic director in an advertising agency before taking up photography. She
works on conceptual portraiture and documentary photography. A major
part of her practice is focused on Africa and what she, as an African,
continues to learn about the countless cultures that surround her. Joana
has shown her work at various venues, including : the Abidjan’s Musée
des Civilisations, the Biennale Photoquai at the Musée du Quai Branly
in Paris, the Rencontres Internationales de la Photographie Africaine in
Bamako, and the Lagos Photo Festival. In 2014, she received the POPCAP
14 Award and the LensCulture Emerging Talent Award for her series
Hââbré, la dernière génération. In 2016, she received a grant from the
Magnum Foundation Emergency Fund for her series Sissi Barra , and
South Africa’s Fourthwall Books Award for her series Hââbré, la dernière
génération. In 2017, she showed the series Translation and Adorn at the
Ivory Coast Pavilion at the 57th Venice Biennale, then presented her
series Bitter, Chocolate Stories in a solo show at Beurs Van Berlage in
Amsterdam. Her work is in the permanent collection of MACAAL ( Musée
d’Art Contemporain Africain ) in Marrakech, and MuPho ( Musée de la Photographie de Saint Louis, Senegal ). Her work has been published in the
international press, including CNN, The New York Times, Le Monde, The
Guardian, Le Courrier International, The Huffington Post, Geo Magazine,
and La Stampa, among others. Her book Hââbré, la dernière génération
was edited and published in Johannesburg in 2016, and her second book,
Bitter Chocolate Stories was published in Amsterdam in 2017.

MOHAMMED EL MOURID
Morocco

HICHAM BENOHOUD
Morocco

Hicham Benohoud ( b.1968 in Marrakech ), lives and works between
Casablanca and Paris. After receiving his BA in the visual arts in 1987,
Benohoud turned to teaching studio art in regional pedagogical centre
schools of Marrakech. A teaching career quickly seemed incompatible
with his vocation as an artist ; he left the profession to devote his energies
to the visual arts, and in 2003 he continued training at the « Ecole supérieure des arts décoratifs » in Strasbourg. In early works from 1998, he
exhibited thousands of tiny ID photos, carefully juxtaposed to each other,
glued to canvas or nailed straight to the wall. The 4455 small images
on one wall, 4200 painted and laminated photographs or 3600 painted
photographs wrapped in a rubber band are stunning in their originality
of process, and underscore the « unclassifiable » character of the artist’s
work ; he is as much a visual artist as a photographer. He participated
in Africa Remix, one of the most significant international manifestations
dedicated to African art. He also took part in two important exhibitions :
Photographs from the Arab World at the Aperture Foundation in New
York and Regards des photographes arabes contemporains at the Institut
du Monde Arabe in Paris. Hicham Benohoud’s work is the subject of
two monographs : La salle de classe ( 2001 ) and « Des lycéens par euxmêmes » ( 2002 ). The works of Hicham Benohoud have entered many
prestigious collections, including La Maison Rouge-Fondation Antoine
de Galbert, Paris ; le FNAC ( Fonds National d’Art Contemporain ), Paris ; the Fonds Départemental d’Art Contemporain du Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis ; the Artothèque de Nantes ; the Calcographie
Nationale de l’Académie Royale des Beaux-Arts in Madrid ; M HKA ; and
the Musée d’Art Contemporain d’Anvers.

Mohamed El baz ( b. 1967 in El Ksiba, Morocco ) lives and works in Casablanca. He grew up in El Ksiba and studied visual arts first at the École
Régionale d ’Art in Dunkirk, then in 1992 he received an MFA from the
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts of Paris-Cergy. He participated in the session V at the Institut des hautes études en arts plastiques,
Paris under the direction of Pontus Hulten, Daniel Buren, Sarkis, and
Serge Fauchereau. In his early work the artist took inspiration from his
personal history and close relationship to his family, gradually shifting
and widening territory to depict an increasingly blind world in which
media is all-powerful. From 1992 his use of light, and specifically light
bulbs, is meant as a principle of autonomy, or autarchy.
The works of Mohamed El baz light themselves within the exposition
space, at times actually bursting into flame. With the series Love Suprême , the artist sets fire to situations curated from the daily newspapers ; a gesture as provocative as it is thrilling, and a nod to revolution
following the self-immolation of the young Tunisian Mohamed Bouazizi
in 2011. In his work, Mohamed El baz explores the globality of an evolving
narrative that responds to the disenchanted title of Bricoler l’Incurable
( Tinkering the Incurable ), borrowed from Cioran. The works from this
towering project are but « details », like so many cards in constant shuffle,
giving context to new combinations where text plays a significant role.
Titles of books, names of the world’s leading newspapers ( Die Welt,
Le Monde, Al Hayat, The Times … ) become titles of the works/series,
or basic elements of installations. Relentlessly coherent, the work of
Mohamed El baz has been shown in many exhibitions and institutions,
including Africa Remix at the Centre Georges Pompidou, Paris ; Centre
d’art contemporain Le Portique, Le Havre ; Centre Photographique d’Ilede- France, Pontault-Combault ; Centre Régional d’Art Contemporain,
Sète ) ; BPS 22, Charleroi ( Belgium ) ; Centre d’art Netwerk, Aalst ( Belgium ) ; Fondation Darat Al-Funun, Amman ( Jordan ) ; le Lieu, Quebec ;
The Ottawa Art Gallery, Ottawa ; L’Appartement 22, Rabat ; MACAAL ,
Marrakech ; and the Istanbul Biennial of Contemporary Art.
The portraits captured on these skins bear witness to a curious approach,
wherein the streaks and veins of the skin blend with faces to impose a
different dimension : light becomes developing agent of a perspective
that transcends time, and everyday life is inscribed in an enigmatic,
archaeological framework. The work of Mohammed El Mourid has been
the subject of various exhibitions, including : Emotions , Art Studio, Sète ;
Échappée Belle ( Narrow Escape ), Sète ; Now watching , Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines, Strasbourg ; Que faire ( What To
Do ), Artothèque, Strasbourg ; Kaysersguet, Strasbourg ; Contemplation,
Taehwa River Ecological Art Festival in Ulsan, South Korea ; Traduit
( Translated ), National Museum of Modern and Contemporary Art, South
Korea ; Vite, ça va exploser ! ( Quick, it’s going to blow! ), Centre culturel franco-allemand in Karslruhe, Germany ; Installation clandestine
( performance ), Musée International d’Art Modeste, Sète. El Mourid has
shown his work in major institutions in Morocco and internationally such
as Musée Mohammed VI d’art Moderne et Contemporain, Rabat ; Centre
d’échange CEAAC / Musée National de Seoul ; Centre Européen d’Actions
Artistiques Contemporaines, Strasbourg.

131

FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ
Ivory Coast

François-Xavier Gbré ( b. 1978 in Lille, France ) lives and works in Abidjan, Ivory Coast.Sensitive to concepts of time and geography, his work
convokes the language of architecture as a witness to memory and social
changes. From the vestiges of colonisation to landscapes redefined by
current context, he explores territories and revisits history. In 2017,
François-Xavier Gbré notably participated in Afriques Capitales in Paris
and Recent Histories at the Walther Collection in Neu-Ulm, Germany. In
2016, the Tracks series was acquired by the Centre Pompidou in Paris.
That same year, he presented an excerpt from Mali Militari at Pori Art
Museum in Finland in the exhibition Crisis of Presence, and the installation Wo shi Feizhou / Je suis Africain ( I am African ) in the international
selection of the 12 th Dakar Biennial. In 2015, his work was included in
the exhibition The Lay of the Land at The Walther Collection – Project
Space in New York, and the solo show « The Past is Foreign Country » at
Cantor Fitzgerald Gallery, Haverford College, USA. In 2014, he held two
solo shows : Fragments at the Galerie Cécile Fakhoury – Abidjan, and
Abroad at Art Twenty One in Lagos, Nigeria. He also participated in the
8th and 9th Rencontres de Bamako, the African Photography Biennial in
Mali. His work is in the permanent collections of the Centre Pompidou
in Paris, the Smithsonian Institute in Washington DC, the Société Générale in France, the Tate Modern in London, and The Walther Collection
in Ulm, Germany.

MAÏMOUNA GUERRESI
Italy/Senegal

HICHAM GARDAF
Morocco
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Hicham Gardaf ( b. 1989 in Tangier, Morocco ) lives and works between
Tangier and London.Documentary in nature, Hicham Gardaf’s photography deals mainly with issues related to the questioning of the
mutations of contemporary landscape. If his point of view finds
full expression in the form of photography, he often lingers over
other forms of image experimentation such as video or installation.
His work has been shown at the Musée de la Photographie et des Arts
Visuels in Marrakech, La Friche La Belle de Mai in Marseille, and Beit
Beirut in Beirut, as well as the Bibliothèque Nationale de France and
the Institut du Monde Arabe in Paris.

Maïmouna Guerresi, an Italian-Senegalese multimedia artist. Born in
Italy, she converted to Islam after living in Senegal. She presents intimate perspectives on people’s spiritual ideas in relation to their inner
mystical dimensions. Guerresi’s images are delicate narratives with
fluid sequencing, an appreciation of shared humanity beyond borders –
psychological, cultural, and political. Recurrent metaphors such as milk,
light, the veil, and trees create awareness of the vital unifying qualities
of Islamic spirituality. Maïmouna’s hybrid work embraces both her spirituality and her mixed African, Asian and European heritage. We often
talk about a global international community, but few people truly reflect
our interconnected world as flawlessly as Maïmouna. Viewed through this
lens, her figures and scenes take on a new light, a universal truth about
community and the soul. The person here becomes a sacred dwelling, a
meeting-place for humanity to re-discover its shared mystic body. Her
work has been extensively exhibited in solo and group shows across
Europe, Africa, the United States, Asia, and the Middle East. Guerresi
was invited to participate in the Italian pavilion at the Venice Biennale
in 1982-1986-2011 as well as Documenta K18 (1987) in Kassel, Germany.

Her most recent museum shows include Islamic Art Now, Part II :
Contemporary Art from the Middle East , LACMA, Los Angeles, 2016 ;
Re-Signification, Museo Bardini, Florence, 2015 ; National Museum of
Sharjah, UAE, 2014 ; National Museum of Bahrain, UAE, 2014 ; Biennale
Chobi Mela, Dhaka, Bangladesh, 2013 ; F.A.R Museum in Rimini, Italy,
2013 ; Camhane Art Center, collateral exhibition for the Istanbul Biennal
Turkey, 2013 ; Pole de la Photographie, France ; Cultural Institute of
Islam, Paris, France, 2013 ; National Institute of Design in Ahmedabad,
India 2012 ; KIASMA Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland,
2011 ; French Institute, Fez, Morocco, 2011 ; Fondation Boghossian, Villa
Empain, Brussels, 2011 ; La Centrale Electrique, Brussels, 2010 ; Biennal
“Les Rencontres de Bamako” the National Museum of Bamako, Mali,
2009 ; Atlanta Contemporary Art Center, USA, 2004. Her work is included
in private and public collections worldwide, including The Fondation
Boghossian , Belgium ; Museo del arte Contemporanea Palazzo della
Ragione, Italy ; European Investment Bank, Luxembourg ; Tasveer Foundation, India ; M.I.A Minneapolis Institute of Art, USA ; The Smithsonian
National Museum of African Art, USA.
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MOUNA KARRAY
Tunisia
LEBOHANG KGANYE
South Africa

AYANA V. JACKSON
United States of America
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Ayana V. Jackson’s work examines the complexities of photographic
representation and the role of the camera in constructing identity. Using
performance and studio-based portraiture, her practice can be seen as
a map of the ethical considerations and relationships involved between
the photographer, subject and viewer. With a particular interest in the
19th and early 20th century representation of black bodies, Ayana V.
Jackson steps into the world of her reference materials as a way to
question the role the history of photography and fine art played in the
construction of race and gender stereotype. Through her portraits and
photo montages, « Jackson [gives] us an imperfect, unfulfilled, virtual
journey. She is in search of the grail of being while bound to the rack
of nonbeing… It is this sense of constantly losing the ground beneath
one’s feet, this unerring sense of dancing in a void, which gives Ayana
V. Jackson’s art its profound melancholy… » Ashraf Jamal. Born in the
US, based between Johannesburg, New York and Paris, Ayana V. Jackson
was a fellow of New York Foundation for the Arts for Photography in
2014, and the recipient of the 2018 National Black Arts Festival’s Fine
Art and Fashion Award and has received grants from the Marguerite
Casey Foundation, Inter America Foundation, US State Department as
well as the French Institute, the latter supporting her participation in
the 2009 Bamako African Photography Biennial. She has exhibited her
work in numerous institutions such as The Blachere Foundation, The
University of South Africa ( UNISA ), The Johannesburg Art Gallery ( JAG ),
The Studio Museum in Harlem, The Newark Museum, the Museum of
Contemporary African Diaspora Art ( MoCADA ), the Museum of African
Contemporary Art Al Maaden ( Marrakech ), and the Philadelphia African
American Museum. Public art exhibitions include, The Space Between
Us , in association with the Ifa Gallery ( Berlin/ Stuttgart ) and Round 32
of Project Rowhouses in Houston’s 3rd ward ( USA ). Her photography
has been featured in publications including the exhibition catalogue for
Poverty Pornography et Archival Impulse produced as a collaborative
effort between her Paris and Johannesburg galleries ( 2013 ) as well as
the exhibition catalogue for her series African by Legacy, Mexican by
Birth ( produced in collaboration with writer/filmmaker Marco Villalobos
in 2006 ). Academic journals include Transition Magazine ( Hutchins
Center, Harvard University ), n.paradoxa , Souls : A Critical Journal of
Black Politics, Culture, and Society ( Columbia University ) and the
Massachusetts Review. Jackson has also been featured in art reviews
such as Art South Africa, Art + Auction, Camera Austria, Afrique in Visu,
Proximo Futuro/Next Future ( Gulbenkian Foundation ), Dutch based ZAM
magazine, and the New York Times Lens Blog.

Mouna Karray ( b. 1970 in Sfax, Tunisia ) lives and works between Paris
and Sfax. She graduated from the Tokyo Institute of Polytechnics and
Arts with an MA in Image Media in 2002. Karray mixes socio-political
themes with her personal experiences to explore identity construction
and memory of individuals and places. She reaches beyond the apparent
significance of her subjects to forge a permanent dialogue between
memory and anecdote, detail and context. Karray seeks to restore the
complexity of spaces, whether domestic or urban, intimate or public,
and in so doing bypasses appearance and determination. In 2017, she
participated in the inaugural show of the Zeitz MOCCA ( Cape Town, South
Africa ) with the solo exhibition of OFF-THE-AIR. She has taken part in
other international exhibitions, notably Afriques Capitales at la Villette,
Paris. The 2nd Biennial of Arab Photographers at the Institut du Monde
Arabe, Paris. Her work has been shown at the Dak’Art Biennial in 2016
and the Rencontres Photographiques in Bamako in 2007 and 2011, as
well as the Smithsonian National Museum of Africain Art in Washington, the MMK in Frankfurt, MAXXI in Rome, and the Musée Quai Branly
in Paris. Her works are in the permanent collections of Zeitz MOCAA,
the Fondation Sindika Dokolo, the Nadour collection, and the Tunisian
Ministry of Culture.
Lebohang Kganye ( b. 1990, Katlehong, South Africa ) is an artist living
and working in Johannesburg. Kganye received her introduction to
photography at the Market Photo Workshop in 2009 and completed the
Advanced Photography Programme in 2011. She also completed her Fine
Arts studies at the University of Johannesburg in 2016 and is part of a
new generation of contemporary South African photographers.Although
primarily a photographer, Kganye’s photography often incorporates her
interest in sculpture and performance. Over the past six years she has
participated in photography masterclasses and group exhibitions locally
and internationally. Kganye was the recipient of the Tierney Fellowship
Award in 2012, leading to her exhibition Ke Lefa Laka. She created an
animation from the series entitled Pied Piper’s Voyage , which was
launched in Scotland on Mandela Day 2014. Kganye was then selected as
the Featured Artist for the 17th Business and Arts South Africa Awards
in 2014. She was also awarded the Jury Prize at the Bamako Encounters
Biennale of African Photography in 2015 and the recipient of the CAP
Prize 2016 in Basel. Kganye recently received the coveted award for the
Sasol New Signatures Competition 2017, leading to a solo show in 2018.
Kganye’s work forms part of several private and public collections, most
notably the Carnegie Museum of Art in Pennsylvania and the Walther
Collection in Ulm.
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Edgar Marsy ( b. 1973 in Lille, France ) lives and works on Reunion Island.
As an adolescent, it was the physical and « magical » aspect of an image
emerging onto a blank white sheet of paper that drew Edgar Marsy to
photography. Self-taught and completely disconnected from art history
or the world of photography, he discovered a medium that suited him
well : the postcard. Developing proposals for territory, identity, cultural
heritage or « modernity », revealing the values and priorities that surround us. After 15 years of editions and countless diffused images, Edgar
Marsy’s photographs have entered the Reunionese popular iconography.
High in the hills of Reunion Island, Edgar Marsy lives in the Creole village
of L’Entre-Deux, where he works and creates what he calls restitutions
( urban collages and screen prints, projections, and expositions ). Using
this approach, his work has been published in Géo magazine, Libé, and
Agence VU. Edgar Marsy’s work has also been shown at the Biennale
de Bamako in 2007 and at the Rencontres d’Arles in 2009.

Baudouin Mouanda ( b. 1981 in the Congo ) lives and works in Brazzaville. After studying law at the Université de Brazzaville, he wrote for
local newspapers. He quickly turned from the futilities of daily life to
concentrate upon a more sensitive topicality. His early research led to a
sensitive first work, entitled Les Séquelles de la guerre ( Aftereffects of
War ). This first series earned local attention, such that he was selected
as the Best Photographer by the Académie des Beaux-Arts in Kinshasa.
He is the recipient of various awards, including the Prix Fondation Blachère, the Young Talent Prize from Bolloré Africa Logistics, awards from
the European Union and the African Union, the Green Cross, Alliance
Française, and a silver medal at the Jeux de la Francophonie in Nice,
France. He has been granted many artist residencies, in France, Japan,
and China, and has shown his well-received Rois de la Sape ( Kings of
Swag ) work around the world. He collaborates with publications such
as Jeune Afrique, Le Monde, and VSD. His photographs are part of permanent collections in France and abroad.

MOHAMMED LAOULI
Morocco
NAMSA LEUBA
Switzerland/ Guinea

WALID LAYADI-MARFOUK
Morocco
EDGAR MARSY
Reunion Island
BAUDOUIN MOUANDA
Congo-Brazzaville
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Walid Layadi-Marfouk was born in Paris and grew up between Paris
and Marrakech. He attended Princeton University and studied under
photographers Deana Lawson and James Welling. In 2017, he received
degrees in photography and engineering from Princeton University.
Walid Layadi-Marfouk is also the recipient of the Louis Sudler prize
in the Arts ( 2017 ). His biographical photographs are concerned with
the mischaracterised identities of Islam in Western media. Avoiding
stereotypical depictions, Walid Layadi-Marfouk attempts to bring
diversity to a Western-centric conversation which too often revolves
around anonymous representations of pain and submission. Through
the construction of a personal visual syntax, he tries to dissociate these
individualities from preconceptions embedded in traditional Western
imagery, and re-contextualises them in their culture. His past exhibitions
include Riad, Lewis Center for the Arts, Princeton ( 2017 ), and upcoming
exhibitions include Riad, French Consulate, Marrakech ( 2018 ) and Africa
Is No Island, Museum of African Contemporary Art Al Maaden (2018).

Mohammed Laouli (b. 1972, Rabat, Morocco) lives and works between
Rabat and Marseille, France. Mohammed Laouli’s work constitutes the
point of departure of an endogenous analysis of the space in which he
is evolving. The artist appropriates and breaks down his surrounding
elements to produce a state of being for society and for his direct environment. Though his thought process is politically engaged, Laouli’s
approach is non-discursive : he does not assume the role of advisor,
professor, or politician. The artist seeks simply to explore his vision
and conscience, walking the city streets, informal or outlying places.
At the same time, his approach includes the second perspective of critical reflection upon the power systems around him : political, cultural,
and economic. His work has been featured in solo as well as group
exhibitions, at institutions such as the Kunstmuseum Mulheim (2017),
Carreau du Temple, Paris (2017), ZKM, Karlsruhe (2013), Marrakech
Biennial (2014), MuCEM, Marseille (2014), the Centre culturel de Bruges
(2013), Victoria & Albert Museum, London (2012), and Centrale pour l‘art
contemporain, Brussels (2012). He has been invited to the Pakavait Studio, Moscow (2005), the Ecole Supérieure des Beaux-Arts, Marrakech
(2010), and received grants from the Cité Internationale des Arts, Paris
(2011) as well as from the Résidence Méditerranée à la Friche Belle de
Mai in Marseille (2018).
Namsa Leuba ( Switzerland, b. 1982 ) studied photography at ECAL,
University of Art and Design Lausanne, and obtained a Masters in
Art Direction at ECAL. Namsa Leuba’s diverse photographic practice
examines the representation of African identity through Western imagination. Spanning documentary, fashion and performance, Namsa
Leuba creates visual imagery that explores the signs and symbols of
her cultural heritage, from rituals and ceremonies to statuettes and
masquerades. Whether executed on location in the artist’s ancestral
hometown of Guinea or in the constructed studio environment, Leuba’s
projects combine an anthropological interest in traditional customs
with an aesthetic that is informed by fashion and design sensibilities.
Adopting a theatrical approach with careful attention to props, colours
and gestures, Namsa Leuba questions the relationship between fact
and fiction, action and representation, and the sacred and the profane.
Her work has been published in numerous magazines, including I-D,
Numéro, KALEIDOSCOPE, Foam, Interview, Vice Magazine, New York
Magazine, Wallpaper, Libération, British Journal of Photography, and
European Photography. In 2010, Leuba won First Prize at the Planches
Contact Festival in Deauville, France. In 2012, Leuba was awarded the
PhotoGlobal Prize at the Photography Festival in Hyères. She was the
winner of the Magenta Foundation Flash Forward Festival in 2013. Namsa
Leuba has participated in recent exhibitions including Photoquai in Paris, France ; Making Africa : A Continent of Contemporary Design at the
Guggenheim Bilbao, Spain ; Nataal : New African Photography at Redhook
Labs, Brooklyn ; Africa Reframed in Copenhagen, Denmark ; Daegu Photo
Biennale in Daegu, Korea ; the Athens Photo Festival in Athens, Greece,
and a performance in Off Print at the Tate Modern, London. Her work is
included in prestigious collections including the Swiss Foundation for
Photography and the Tang Museum ( New York ). Leuba’s first large scale
solo exhibition, Ethnomodern, was held at Art Twenty-One in Lagos in
2016. Leuba lives and works between Africa and Europe.
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NYABA LÉON OUEDRAOGO
Burkina Faso

Nyaba Léon Ouedraogo ( b. 1978 in Bouyounou, Burkina Faso ) is a selftaught artist living between Paris and Ouagadougou. His photographic
vision is imprinted with a documentary approach and aesthetic research.
These photographs reveal a desire to narrate the multiple mutations
of African societies. These different series are composed of images
chosen not for what they say, but for what they translate. Nyaba
has received awards including the European Union Award at the 9 th
Rencontres Internationales de la Photographie in Bamako ( 2011 ). He
was also a finalist for the Prix Pictet 2010 and winner of the Résidences
Photoquai ( 2013 ) at the Musée du Quai Branly in Paris. He was
nominated for the Prix Pictet in 2014 and the Prince Claus Award in 2015.
His works are in the permanent collections of the Manchester Museum
( UK ), the Fondation Blachère ( France ), and the Musée du Quai Branly
( France ), as well private collections.

KARIN STRÖBEL
Germany

NICOLA LO CALZO
Italy

Nicola Lo Calzo (b. 1979 in Turin, Italy) lives and works between Paris,
the Caribbean, and West Africa. After studying landscape architecture,
Lo Calzo turned to photography. His practice and photographic research
examines questions of identity and colonialism. Nicola’s photographs
notably demonstrate the ways in which minorities (of sex, race, and social
class) interact with their environment, and how they develop strategies
of survival and resistance. For over seven years, he has undertaken a
prolonged photographic research project about memories of trafficking
and slavery. This ambitious project, entitled CHAM, has evolved through
multiple phases in Africa, the Caribbean, and America.
These photographs have been the object of many international exhibitions,
including Afriques Capitales in Lille, CHAM , a work in progress at La
Balsa Arte in Bogota, MAS at the Musée Albert Kahn in BoulogneBillancourt, Morgante at the Musée National Alinari de la Photographie
in Florence and The Insurgents of the Caribbean at the Tropenmuseum
in Amsterdam. His work is present in private and public collections
such as the LightWork Collection in Syracuse, New York, the Pinacoteca
Civica in Monza, the Bibliothèque Nationale de France in Paris, and the
Tropenmuseum in Amsterdam. Kehrer Editions has published three
books by Nicola Lo Calzo : Regla (2017), Obia (2015) and Inside Niger
(2012). He is also a frequent commentator in the international press,
including Le Monde, Libération, The New Yorker, The New York Times,
and Internazionale.

Katrin Ströbel (b. 1975 in Pforzheim, Germany) lives and works between
Marseille, Rabat, and Stuttgart. Her drawings, installations, and videos
deal with the relationship of words and images, languages and cultural
codes. Her work includes multiple intercultural and socio-political
issues such as the impact of urbanism and architecture, migrations,
borders, and intercultural communication. In addition to these political
and cultural themes, Katrin Ströbel develops a reflection upon the sense
and function of contemporary art in postcolonial contexts. Her works
have been presented on an international level in many individual and
collective exhibitions.
Katrin Ströbel studied visual art, intermedia art, and literature. She holds
a doctorate in art history and teaches as a drawing professor at the Villa
Arson, École Nationale Supérieure d‘Art in Nice, France.
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