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En partenariat avec

DANS LE CADRE DE LA SAISON AFRICA 2020

Née de la collaboration entre le Musée 
d’Art Contemporain Africain Al Maaden 
(MACAAL) de Marrakech et le Musée na-
tional de l’histoire de l’immigration à Paris, 
l’exposition Ce qui s’oublie et ce qui reste 
explore la notion de transmission à travers 
les œuvres de dix-huit artistes du conti-
nent africain et de ses diasporas

A l’heure du règne de la communication, 
de l’information en continu, des réseaux 
sociaux mais aussi de l’individualisme, qu’en  
est-il de la transmission ? Qu’en est-il de ce 
geste destiné à confier à une autre géné-
ration une mémoire, collecte de souvenirs 
personnels, de tranches de vie construites 
ici et ailleurs ? 

Au-delà des traditions et rituels, de la pas-
sation intergénérationnelle de savoirs et 

savoir-faire, quelles sont les modes de diffusion linguistiques, politiques, spirituelles et sociales 
qui façonnent notre vision du monde et qui nous construisent ?

COMMISSAIRE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : MERIEM BERRADA, DIRECTRICE ARTISTIQUE 
DU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN AFRICAIN AL MAADEN (MARRAKECH)
COMMISSAIRE ASSOCIÉE : ISABELLE RENARD, CHEFFE DU SERVICE DES COLLECTIONS  
ET DES EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION (PARIS)

Emo de Medeiros, Notwithstanding the forces at hand. 2018, Textile,Collection du MACAAL 
© MACAAL
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Notre-Dame de Paris, Meschac Gaba, 2006. Collection du Musée  
national de l’histoire de l’immigration © Palais de la Porte Dorée

Des récits intimes à une perspective his-
torique large, Ce qui s’oublie et ce qui 
reste associe héritages et circulations et 
aborde les questions de frontières et de 
migrations, de liens entre générations, 
d’histoire et de mémoire de part et d’autre 
de la Méditerranée et au sein du conti-
nent africain. Peintures, tissages, sculp-
tures, vidéos, installations, performances, 
parmi lesquelles des commandes réali-
sées auprès d’artistes représentatifs de la 
vitalité de l’art africain, s’attachent autant  
aux échanges qu’aux ruptures, à ce qui est 
oublié, omis, rendu invisible. 

À rebours des représentations colorées 
d’une supposée production artistique afri-
caine, Ce qui s’oublie et ce qui reste, os-
cillant entre continuité et points de rupture, 
souhaite tordre les clichés d’une identi-
té visuelle associée au continent. Loin de 
construire un ensemble uniforme, les récits 
visuels des artistes se révèlent dans toutes 
leurs spécificités, facettes et complexité.

AVEC DES ŒUVRES DE :

Amina Agueznay (Maroc),  
Ishola Akpo (Bénin),  
Joel Andrianomearisoa (Madagascar/
France), Sammy Baloji (République 
Démocratique du Congo), Hicham 
Benohoud (Maroc), M’Barek Bouhchichi 
(Maroc), Frédéric Bruly-Bouabré (Côte 

d’Ivoire), Emo de Medeiros (Bénin/France), Badr El Hammami (Maroc), Abdessamad 
El Montassir (Maroc), Ymane Fakhir (Maroc), Meschac Gaba (Bénin), Hamedine Kane 
(Mauritanie/ Sénégal), Anuar Khalifi (Maroc), Malik Nejmi (France/ Maroc),  
Btihal Remli (Maroc/ Allemagne), Zineb Sedira (France/RU/ Algérie), Lerato Shadi  
(Afrique du Sud/Allemagne).

Lerato Shadi Mahikeng, SERITI SE, Installation participative, 2015-2021  
© MACAAL.
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Oeuvre : Fatiha Zemmouri © Omar Tajmouati

© Pasccal Lemaître

LE MUSÉE D’ART  
CONTEMPORAIN AFRICAIN  
AL MAADEN (MACAAL)

Ouvert en 2016, le Musée d’Art Contem-
porain Africain Al Maaden (MACAAL) de 
Marrakech est un musée d’art contempo-
rain indépendant à but non lucratif. L’un 
des premiers du genre sur le continent, 
le MACAAL est dédié à la promotion de 
l’art africain à travers les différents pro-
grammes d’éducation et d’expositions. 
À travers l’acquisition et l’exposition des 
œuvres d’artistes autant établis qu’émer-

gents, le musée favorise la compréhension de l’art contemporain africain et donne à voir 
l’énergie créatrice et la diversité culturelle caractéristiques du continent.

LE PALAIS  
DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL  
DE L’HISTOIRE  
DE L’IMMIGRATION

Institution culturelle pluridisciplinaire, le 
Musée national de l’histoire de l’immigra-
tion a pour mission de mettre en valeur 
et rendre accessible l’histoire de l’immi-
gration en France pour faire connaître et 
reconnaître le rôle de l’immigration dans 
la construction de la France. Tout à la fois, 
lieu d’exposition, centre de ressources, 
lieu de rencontre et de débat, centre de 
recherche et de diffusion, le musée pré-

sente également une riche programmation culturelle avec spectacles vivants et concerts, 
colloques et conférences.



INFORMATIONS PRATIQUES 

ACCÈS

PALAIS DE LA PORTE DORÉE
MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
293, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Métro  - Tramway  - Bus  - Porte Dorée

Les personnes à mobilité réduite accèdent au Palais  
par le 293, avenue Daumesnil, 75012 Paris.

www.palais-portedoree.fr

HORAIRES

Du mardi au vendredi, de 10h00 à 17h30. 
Le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00. 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture. 
La galerie permanente du Musée fermera  
pour rénovation le 6 décembre 2020.

CONTACT

T. +33 (0)1 53 59 58 60 - E. info@palais-portedoree.fr

CONTACTS PRESSE

MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
Pierre Laporte Communication
Alice Delacharlery, Laurent Jourdren, Marie Lascaux
T. +33 (0)1 45 23 14 14 - E. info@pierre-laporte.com

LA SAISON AFRICA 2020

MANIFESTATION DANS LE CADRE LA SAISON AFRICA 2020

COMITÉ DES MÉCÈNES DE LA SAISON AFRICA 2020

http://www.palais-portedoree.fr 

