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AFRICA / AFRICA
Du 18 mars au 17 juin 2012

L’exposition regroupe les oeuvres d’une trentaine d’artistes plasticiens originaires de l’Afrique sub-saharienne et plus 
particulièrement du sud de ce continent. 

Son propos est d’offrir un large panorama sur une scène artistique émergente où s’exprime, entre référence à la 
tradition	et	expression	d’une	modernité	tentée	par	la	mondialisation	des	sujets	et	des	pratiques,	l’affirmation	d’un	centre	
de création encore peu connu du public européen.

Avec :
Malala Andrialavidrazana, Owusu-Ankomah, Bili Bidjoka, Candice Breitz, Demba Camara, Bakary Diallo, César Dogbo, 
Efiaimbelo,	Balthazar	Faye,	Samuel	Fosso,	Meschac	Gaba,	Pélagie	Gbaguidi,	John	Goba,	Romuald	Hazoumè,	Kiripi	
Katembo, Seydou Keïta, N’Krumah Lawson Daku, Gonçalo Mabunda, Michèle Magema, Bouna Medoune Seye, Vitshois 
Mwilambwe Bondo, J. D’Okhai OJeikere, Rodney Place, Chéri Samba, Mary Sibande, Malick Sibidé, Jean-Servais 
Somian, Ousmane Sow, Guy Tillim, Cyprien Tokoudagba, Duncan Wylie, Billie Zangewa.

Conception, organisation et réalisation :
Caroline Bissière et Jean-Paul Blanchet avec Eglantine Bélêtre

Communication :
Céline Haudrechy

Régie : 
Laurence Barrier, Vincent Farkas, Fabrice Gallis, Gilles Goussin, Nicolas Lafon, Alexandre Langlois, Jean-Philippe Rispal

Médiation :
Jean-Philippe Rispal

Accueil : 
Laurence Barrier

ABBAYE SAINT ANDRE
Centre d’art contemporain

Meymac
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MALALA ANDRIALAVIDRAZANA

Née en 1971 à Antananarivo, Madagascar. 
Vit et travaille à Paris depuis 1983
Représentée par la galerie baudoin lebon, Paris.

Après une formation d’architecte, Malala Andrialavidra-
zana se consacre à la photographie et aux liens 
entreanthropologie, art contemporain et architecture.
Depuis 1983, est s’est établie en France. 

Ses voyages récents à Hong Kong, Séoul, Shanghai, Delhi, 
Varsovie l’ont conduits à des recherches socio-culturelles 
et architecturales ayant pour objet de développer de 
nouvelles transversalités. Elle s’intéresse à l’envers des 
décors des mégapoles chargées d’histoires où les traces 
du passé se perdent dans l’urbanisme moderne. 

« La série Ny Any Aminay (2011) présentée ici, se 
situe dans la droite ligne des investigations de Malala 
Andrialavidrazana à Madagascar, territoire privilégié de 
son exploration artistique. L’île est pour elle un terrain 
de	recherches	 infinies	et	protéiformes	qui	 lui	permet	de	
montrer les différentes facettes d’une société mal connue 
du public occidental, qui se cantonne le plus souvent à 
une vision exotique et fantasmée de l’île.
Pour cette nouvelle série, la photographe a fait le choix 
de l’intime, nous introduisant dans la sphère privée de 
la société malgache, un espace habituellement clos.Loin 
des clichés, nous entrons avec simplicité et discrétion à 
l’intérieur des maisons, des salons, des chambres et des 
cuisines des familles rencontrées.

Ny Any Aminay est un regard délicat, respectueux et 
sensible sur une intimité apprivoisée. » 
Source : www.africultures.com / Julie Crenn

OWUSU‑ANKOMAH

Né en 1956 à Sekondi, Ghana. 
Vit et travaille à Brême, Allemagne depuis 1986
Représenté par Jörg Heitsch Galerie, Munich.

Diplômé du Ghanatta College of Art d’Accra Owusu- 
Ankomah installe son atelier à Brême, en Allemagne 
en 1986. Il participe à de nombreuses expositions en 
Afrique, en Europe, en Amérique ( Nord et Sud) et en 
Asie. Il collabore avec le designer Giorgio Armani pour 
développer une ligne de vêtements dans le cadre du 
World-Wide Business initiative, consacrée à la lutte contre 
le sida, le paludisme et la tuberculose en Afrique.

« Son travail porte sur la société contemporaine et les 
échanges intercultures.

A partir de 1995, à l’occasion de l’exposition «Around 
Around» au Cameroun, Owusu-Ankomah élabore ce qui 
deviendra sa marque distinctive: des silhouettes diaphanes 
représentant des hommes au corps puissant, des lutteurs 
en mouvement, qui semblent comme magnétisés par une 
gamme de signes et de symboles mystérieux inspirés des 
traditions adinkra et des idéogrammes chinois. »
Source : www.owusu-ankomah.de

Plus d’infos sur : www.owusu-ankomah.de

© Malala Andrialavidrazana Courtesy galerie baudoin 
lebon, Paris
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BILI BIDJOCKA

Né en 1962 à Douala, Cameroun.
Vit travaille entre Paris, Bruxelles et New York.
Représenté par la galerie Olivier Robert, Paris.

Accompagné de ses parents, Bili Bidjocka est arrivé 
à Paris à l’âge de douze ans. Aujourd’hui, il mène son 
activité dans plusieurs pays. 

Après avoir abordé la peinture, il s’oriente vers l’installation 
et les mises en scène. Ses pièces fonctionnent comme 
des puzzles, des énigmes dans lesquelles il renouvelle 
son	 interrogation	 fondamentale	sur	 le	sens	et	 la	finalité	
de la création. 

Les pratiques religieuses et les rituels de son pays natal 
se	reflétent	dans	ses	travaux	où	l’on	trouve	d’un	côté,	des	
métaphores de la perte et de l’absence et de l’autre des 
marques de ravissements et de désirs restés en suspens. 
Son oeuvre participe d’une dimension à la fois mystique 
et alchimique.

Il a fondé et dirigé le centre d’art contemporain Matrix Art 
Project à Bruxelles.

CANDICE BREITZ

Née en 1972 à Johannesburg, Afrique du Sud.
Vit et travaille à Berlin, Allemagne.
Représentée par La Galleria Francesca Kaufmann, Milan 
et Jay Jopling/White Cube, Londres.

Candice Breitz a étudié les Beaux Arts à Johannesburg 
avant de partir pour les Etats-Unis puis l’Allemagne. Elle 
enseigne depuis 2007 à la Braunschweig University of 
Art de Berlin. 

Elle est fascinée par les images produites par les mass 
medias et le comportement parfois dément de certains 
fans. 

Son travail, représentatif de la génération de la 
postproduction qui pratique le piratage et le sampling, 
consiste à réactiver des images prélevées dans la chaîne 
des médias. De tous les artistes issus de cette mouvance, 
elle est certainement la plus incisive et la plus brutale. Elle 
met en boucle ou en série, répète ou ralentit ces icônes 
de consommation courante que sont devenus les acteurs 
de cinéma ou les stars des soap operas, comme un DJ 
recréant son propre morceau à partir de samples.

Ses sujets sont les personnages auxquels chacun de 
nous a accès, chanteurs pop, séries télévisées formatées, 
films	 hollywoodiens	 grand	 public…	 Cependant,	 elle	 en	
élimine toute narration pour ne garder que l’instant précis 
qui l’intéresse. Chaque comédien est suspendu à cet 
instant, une même scène pouvant se répéter en boucle 
indéfiniment,	suivant	sans	le	savoir	les	directives	qu’elle	
donne.

Plus d’infos sur www.candicebreitz.net

Courtesy : Bili Bidjocka.
Photos : Antonin Borgeau
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DEMBA CAMARA

Né en 1970 à Bouaké, Côte d’Ivoire.
Vit et travaille à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Demba Camara apprend la sculpture auprès de son frère 
aîné. Il exerce son métier de sculpteur en Guinée et au 
Mali. En Côte d’Ivoire, il réalise plusieurs commandes 
pour des hôtels et des particuliers avant de trouver sa 
propre voie avec les sculptures robots bien accueillies 
par le public et la critique. Sans renoncer à cette veine, 
son écriture s’est faite aujourd’hui plus épurée.

Il utilise le bois ‘’mérina’’ pour ses œuvres. Ses sources 
d`inspiration proviennent du rêve, des dessins animés et 
des bandes dessinées dont le manga japonais. 

Son œuvre est une combinaison d`art africain et de 
créatures issues des codes du manga. Il sculpte des 
figures	en	pied	sur	lesquelles,	il	ajoute	peinture	et	objets	
récupérés. 

Agressifs, captivants et impressionnants, les personnages 
sculptés ont une présence visuelle, première qualité du 
héros ou de l’anti-héros de manga. 

A travers ses œuvres, Demba met en exergue, la question 
des limites et du devenir de la sculpture en Afrique et 
interpelle le monde sur l’importance des valeurs.

BAKARY DIALLO

Né en 1979 à Kati, Mali.
Vit et travaille à Roubaix, France.

En 2007, il passe le concours d’entrée au Conservatoire 
des arts et métiers multimédia de Bamako. En troisième 
année, il obtient la bourse offerte par la Fondation 
Lagardère pour des études au Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains, en France. 

Il présente la vidéo Dankumba qui désigne le nom d’un 
rituel accompli par les enfants dans la région de Kayes 
au	Mali.	Ce	mot	signifie	également	l’espace	public	dédié	
aux	sacrifices	et	offrandes,	où	convergent	de	nombreux	
chemins. 

Ce	film	est	la	mise	en	image	de	l’instant	où	l’homme	se	
soumet à une croyance et à sa pratique. Les personnages 
sont souvent en contact avec des matières, des objets et 
des espaces qui entrent en jeu dans la superstition. 

				«	Bonheur,	malheur…
    Bonheur et malheur sonnent la guerre,
    Que victoire ne sonne,
    Mais que vivre demeure !
    Que le touchable se mêle à l’invisible,
    Et que le visible se fonde en intouchable,
    Mais que vivre demeure !
    Quand le diable rencontre l’humain,
    Qu’ils se mélangent et ne se transforment,
    Qu’ils se transforment et ne se mélangent,
    Mais que vivre demeure !
    Quand croire mène au pouvoir,
    Et pouvoir menant au mystère,
    La superstition mène à la peur ou à l’espoir.
				Et	nous…
    Que vivre demeure ! »

Bakary Diallo

Courtesy : Collection privée, Paris et heartgalerie, Jean-
Philippe Aka, Paris
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CÉSAR DOGBO

Né en 1966 à Abijan, Côte d’Ivoire,
où il vit et travaille.

Petit-fils	d’un	artisan	ébéniste	auquel	il	voue	une	fervente	
admiration, riche de tout un patrimoine esthétique, visuel, 
sensitif, que lui a procuré son parcours, César Dogbo 
offre à partager son appréhension singulière du monde. 
Voyageur, il l’est sans aucun doute par son ouverture sur 
le monde, sa participation à des rencontres internationales 
de designers ainsi que par l’ancrage de son travail dans 
une indéniable contemporanéité. 

Il trouve son inspiration dans la nature qu’il stylise. 

Dans les diverses sculptures qu’il conçoit et réalise, César 
Dogbo fait cohabiter des matériaux très différents par 
leurs couleurs, leur texture, leurs propriétés visuelles ou 
tactiles. On peut par exemple y trouver du bois (acajou, 
tek), du métal (fer à béton, tôle), de la corde, des textiles 
(toile, velours) qui se confrontent, s’opposent ou se 
complètent tout en créant une parfaite homogénéité.

Pour lui, contemporain rime avec effets d’épures et souci 
de	simplification.

EFIAIMBELO

Né en 1925 à Androka, Madagascar.
Décédé en 2001. 
Représenté par Magnin-A.

L’artiste	 malgache,	 Efiaimbelo	 produisait	 un	 art	 sacré,	
considéré comme le plus prestigieux de l’île. Il a su, 
par	 son	 raffinement	 et	 son	 inventivité,	maintenir	 cet	 art	
vivant. 

L’œuvre	d’Efiaimbelo	se	veut	un	réceptacle	des	savoirs	
et des connaissances qu’il transmet ainsi aux jeunes 
générations.

« L’origine de l’art et des rites funéraires de la société 
Mahafale remonterait au début du 16ème siècle avec 
l’installation des clans royaux Maroserana. Cet art sacré 
considéré comme le plus prestigieux de l’île s’est transmis 
de	 père	 en	 fils	 depuis	Soroboka,	 l’ancêtre	 d’Efiaimbelo	
jusqu’à	 ce	 dernier	 qui	 a	 su	 par	 son	 raffinement	 et	 son	
inventivité maintenir et développer cet art vivant. 

Efiaimbelo	 crée	 des	 sculptures	 traditionnelles	 appelées	
alouals. Les alouals sont des éléments de prestige 
qui orne la demeure éternelle d’un riche propriétaire. 
L’aloual se présente comme un poteau sculpté d’environ 
deux mètres de hauteur. La partie inférieure présente 
une succession de huit motifs (chiffre de la plénitude), 
alternativement abstraits et géométriques. Ce poteau est 
surmonté	d’une	scène	figurative	sculptée	en	ronde-bosse	
représentant en général le zébu et son gardien (le zébu 
est synonyme de richesse). 

Son œuvre unique par sa diversité et sa créativité (vols 
de zébus, taxi brousse, lutteurs, avion, moto, contes 
et légendes...) l’a fait connaître dans son pays puis à 
l’étranger. »
source : www.magnin-a.com

Courtesy : Collection André Magnin, Paris
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BALTHAZAR FAYE

Né en 1964 à Dakar, Sénégal. 
Vit et travaille à Paris. 

Le designer Balthazar Faye privilégie l’usage à  
l’ornementation et dessine des meubles qui se distinguent 
par une ligne très sobre.

Travaillant à leur fabrication aussi bien en Europe qu’en 
Afrique, il raconte les expériences très différentes qu’il vit 
entre les deux continents. 

« Alors que la chaîne de production du meuble en 
Europe est parfaitement rôdée et technologique, quand 
on imagine un objet destiné à être fabriqué en Afrique, 
on ne le pense pas de la même manière. Là-bas, il faut 
réunir autour de la pièce à produire, différents corps de 
métiers, ébénistes, fondeurs, etc., qui n’ont parfois jamais 
travaillé ensemble. Le résultat, plus artisanal, bouleverse 
le concept traditionnel du design européen : les meubles, 
réalisés en série, ne sont jamais parfaitement identiques 
par rapport au prototype. C’est ce qui fait aussi leur 
valeur. » 
Balthazar Faye

Pour Bar musical pour “Africa Remix”, 2004, Balthazar 
Faye a créé avec ses collègues africains un salon où le 
public peut s’asseoir pour écouter des musiques africaines 
contemporaines. 
« On communique beaucoup sur les designers, mais trop 
rarement sur ceux qui, avec les moyens du bord et dans 
des conditions très précaires, façonnent et réalisent les 
idées de ces derniers. J’ai donc choisi de marier de la 
photo et du mobilier pour rendre hommage à ces artisans 
et témoigner à ma manière de leur activité. J’aime que les 
objets racontent leur propre histoire et à travers elle celle 
de ceux qui les ont fabriqués »

SAMUEL FOSSO

Né en 1962 à Kunmba, Cameroun.
Vit et travaille à Bangui, République Centrafricaine.
Représenté par Jean-Marc Patras / Galerie, Paris.

Samuel Fosso vit d’abord au Nigeria avant de rejoindre 
son frère à Bangui en République Centrafricaine. A dix 
ans, il est cordonnier. En 1975, il devient apprenti dans le 
studio d’un photographe. Les Indépendances africaines 
se sont accompagnées d’un énorme engouement pour la 
photographie, notamment avec l’ouverture de studios où 
se précipitait la jeunesse.

Il ouvre son propre studio à treize ans et débute, en marge 
de son activité commerciale, un travail personnel autour 
de l’autoportrait qu’il réalise avec les chutes de pellicules 
utilisées pour ses clients. Il s’y met en scène dans les 
poses et les vêtements à la mode. 

Il développe son travail et passe bientôt à la couleur. Les 
costumes	et	 les	mises	en	scène	se	diversifient	:	 il	pose	
en marin, travesti en femme, pirate ou joueur de golf. 
Son œuvre devient alors plus critique : il se sert de son 
image et du déguisement pour exprimer des thématiques 
identitaires. 

« Dans ma dernière série « African Spirits » je présente 
des Icônes de célèbres et puissants personnages.Ils sont 
noirs, car je suis noir. Ils sont universellement reconnus, 
chacun dans sa spécialité (Sport, art, music, politique, 
spiritualité) pour avoir  apporté au monde des avancées 
considérables, transcendant les races vers un seul et 
unique genre : l’être humain.

Ils se sont donné le pouvoir de donner au monde le 
pouvoir de comprendre les valeurs fondamentales que 
sont la dignité, le respect de soi, le respect des autres , la 
foi en la capacité de chacun de créer un monde meilleur 
en commençant par se rendre meilleur soi même.
Ce pouvoir, que je place au dessus de tous les autres, est 
ma quête. »
Samuel Fosso, Janvier 2012.

Courtesy Jean-Marc Patras / Galerie, Paris.
Photo Lothar Milatz Courtesy Jean-Marc Patras / Galerie, Paris.
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MESCHAC GABA

Né en 1961 à Cotonou, Benin. 
Vit et travaille à Rotterdam, Pays-Bas.
Représenté par la Galerie IN SITU / Fabienne Leclerc, 
Paris et la Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / 
Le Moulin

Meschac Gaba étudie l’art dans l’atelier de Zossou 
Gratien à Cotonou puis à la Rijksakedemie van Beeldende 
Kunsten d’Amsterdam.

Son approche artistique est complexe. Il interroge dans 
ses oeuvres les identités nationales et souligne le rôle 
de l’art comme lieu de rencontre. En produisant des 
sculptures d’architectures de villes tressées en cheveux 
synthétiques, il continue d’explorer les relations post-
coloniales.

« Lorsque je vivais à New York je me sentais minuscule 
à côté de ces énormes gratte-ciel. J’ai imaginé porter ces 
bâtiments sur ma tête, ce qui m’a donné l’idée de créer 
une série de perruques. Les coiffures stylées des afros 
et	les	extensions	de	cheveux	artificiels	m’ont	inspiré	pour	
créer ces perruques en forme de bâtiments modernes. 
J’ai toujours regardé ces perruques comme une maison 
qui prolonge la tête. » 
Meschac Gaba

PÉLAGIE GBAGUIDI

Née en 1965 à Dakar, Sénégal. 
Vit et travaille à Bruxelles, Belgique.
Représentée par heartgalerie, Paris

Artiste griotte contemporaine, d’origine béninoise, Pélagie 
Gbaguidi est diplômée de l’école des Beaux Arts de St 
Luc, Belgique. 

Elle tisse la mémoire collective par son engagement 
plastique à travers une quête de la parole et de l’image.
en interrogeant l’humain dans ce qu’il est, comme une 
ode à célébrer entre vie, mort et rêve collectif.

Elle présente I Cannot carry your bag, des espaces de 
communications,	proposé	comme	des	outils	de	réflexion	
à cheval entre la contemporaneité des faits de société et 
de l’histoire coloniale.
Ce projet a été réalisé, pour la première fois, dans le cadre 
de sa résidence à la Thamgidi Foundation en 2011.

« Ces dessins ou écrits témoignent d’une élégante 
indignation des avatars d’un passé traumatique global. 
A	 l’heure	 où	 les	 fortifications	 idéologiques	 sont	
démasquées, la dé-construction des stéréotypes, la 
désintoxication d’un imaginaire collectif doit s’opérer pour 
laisser agir notre part d’humanité irréductible. » 
Pélagie Gbaguidi

Plus d’infos sur www.pelagiegbaguidi.com

Courtesy : Thamgidi foundation et heartgalerie + Jean-
Philippe Aka, Paris
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JOHN GOBA

Né en 1944 à Marru Jong, Sierra Leone.
Vit et travaille à Freetown, Sierra Leone.
Représenté par Magnin-A

« John Goba est d’origine Mende, né dans la Bondo 
Society (société secrète des femmes) dans laquelle 
sa grand-mère jouait un rôle important. Cette société 
donne à ses initiés une identité sociale et une plus large 
compréhension du monde. Le monde au sens large, des 
vivants, des morts et des dieux. 

A l’issue de son initiation, il s’installe sur Mountain Cut à 
Freetown, où vers l’âge de trente ans il a une révélation 
(les artistes des peuples de la forêt expliquent ainsi 
l’origine de leurs activités artistiques). 

Ses sculptures réalisées en bois, colorées de peintures 
industrielles, s’inspirent des savoirs traditionnels, des 
secrets et des contes des différentes ethnies. Mais il 
prend des libertés à l’égard des traditions et réalise 
des sculptures qui résultent d’un savant mélange entre 
son	 imaginaire	 fantastique	 et	 des	 figures	 empruntées	
aux « histoires » traditionnelles. Une multitude d’épines 
de porc-épic plantées sur les personnages principaux 
assurent leur protection et « interdisent l’accès au cœur 
de la sculpture. Chaque œuvre illustre des histoires dont 
seul Goba détient les clés. »
source : www.magnin-a.com

ROMUALD HAZOUMÈ

Né en 1962 à Porto-Novo, République du Bénin,
où il vit et travaille.
Représenté par Magnin-A

« Romuald Hazoumè est d’origine Yoruba. Il a grandit 
dans une famille catholique mais reste profondément 
marqué par le vaudou. 

Par sa double appartenance culturelle, il fait l’épreuve 
d’une	 situation	 conflictuelle	 qui	 transparaît	 dans	 ses	
créations réalisées non pas suivant la tradition des Yoruba, 
mais totalement syncrétique, à partir de matériaux de 
récupération. 

Au milieu des années 80, il réalise ses premières 
sculptures à partir de bidons en plastique qui après une 
intervention minimale, relatent subtilement sa vision 
critique	des	figures	et	des	systèmes	politiques	africains.	

Hazoumè assemble des matériaux, rebuts et objets 
désuets, qu’il utilise tels quels ou qu’il forme ou déforme, 
pour représenter sa vision de la société, des événements 
ou des problèmes planétaires. 

Il réinvestit l’Histoire et ses recherches se traduisent dans 
des œuvres monumentales et percutantes, désignant 
son engagement contre toutes formes d’esclavage, 
de	 corruption,	 de	 trafic	 qu’il	 dresse	 comme	 les	 ultimes	
témoignages des dérives actuelles. » 
source : www.magnin-a.com

Courtesy : Collection André Magnin, Paris Courtesy : Collection André Magnin, Paris
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KIRIPI KATEMBO

Né en 1979 à Goma, Rép Démocratique du Congo.
Vit et travaille à Kinshasa.
Représenté par Magnin-A

« Kiripi Katembo est photographe et vidéaste.
Au cours  d’un workshop organisé  en 2008 par l’Académie 
des Beaux-arts de Kinshasa, où il a fait ses études, il réalise 
avec	un	téléphone	portable	son	premier	film	expérimental	
Voiture en Carton (présenté dans l’exposition). 

Dans ses photographies comme dans ses courts-
métrages, il décrit la vie quotidienne des habitants de 
Kinshasa et la situation politique et économique instable 
de son pays. 
Grâce à l’emploi du téléphone portable ou de petites 
caméras,	il	filme	au	plus	près	de	la	rue,	contournant	les	
interdictions de tournage du gouvernement congolais. 
Son travail peut aussi se faire plus poétique, comme 
dans la série Un regard...	 où	 il	 photographie	 les	 reflets	
des	personnes	et	des	paysages	dans	 les	flaques	d’eau	
de Kinshasa. »
source : www.magnin-a.com

SEYDOU KEÏTA

Né en 1921 à Bamako, Mali. 
Décédé en 2001.
Représenté par la galerie du jour, dans le cadre du fonds 
de dotation Agnès b.

« Seydou Keïta commence la photographie avec un petit 
Kodak Brownie Flash en 1935, offert par son oncle. Il  
ouvre son atelier en 1948 et se spécialise dans l’art du 
portrait qu’il réalise sur commande en lumière naturelle et 
en noir et blanc. 
Il connaît très vite un grand succès et les habitants de 
Bamako, du Mali et de l’Afrique de l’Ouest accourent 
à son studio. On y pose seul, en couple, en famille, en 
groupe, entre amis, cadrés en buste trois quart, ou en 
pieds, presque toujours positionné par Keita, lui-même 
qui veut donner de ses clients la plus belle image. 

Dans son studio, les clients peuvent se faire photographier 
avec des vêtements chics, chapeaux et accessoires mais 
aussi poste de radio, vélo, scooter, voiture que Keïta met à 
leur disposition. Le photographe utilise des fonds à motifs 
décoratifs qu’il renouvelle tous les deux ou trois ans. 

Ses photographies constituent un témoignage 
exceptionnel de la société malienne des années 1940 à 
1963. A partir de l’Indépendance, il devient photographe 
officiel	pour	le	gouvernement	malien	et	prend	sa	retraite	
en 1977. 

Son œuvre redécouverte au début des années 90 a été 
montrée dans le monde entier.  Il a intuitivement réinventé 
l’art du portrait à travers la recherche d’une précision 
extrême. Une grâce, une élégance transparaît de toutes 
ses images. » 
source : www.magnin-a.com

Plus d’infos sur www.seydoukeitaphotographer.com

Courtesy : Collection André Magnin, Paris



GONÇALO MABUNDA

Né en 1975 à Maputo, Mozambique,
où il vit et travaille.
Représenté par Magnin-A.

« Gonçalo Mabunda travaille sur la mémoire de son pays, 
le Mozambique, qui est sorti en 1992 d’une longue guerre 
civile commencée au milieu des années 70. Son enfance 
est rythmée par la violence et l’absurdité de cette guerre.
 
Gonçalo Mabunda travaille au studio Núcleo de  Arte. En 
1998, il participe au projet  « Transformation des armes 
en	 objets	 d’art	 »	 .	 Il	 s’agit	 d’armes	 récupérées	 à	 la	 fin	
de la guerre civile, des AK 47, des lance-roquettes, des 
pistolets et autres objets de destruction, auxquels il donne 
des formes anthropomorphiques. 

Il s’est principalement fait connaître avec ses trônes, 
réalisés à partir d’armes de guerre. Les trônes, attributs 
du pouvoir, symboles tribaux et claniques typiques de 
l’Afrique, sont sans doute, pour lui, une façon ironique de 
s’asseoir sur l’absurdité de la guerre civile du Mozambique 
qui a isolé son pays pendant longtemps. »
source : www.magnin-a.com

Courtesy : Collection André Magnin, Paris

N’KRUMAH LAWSON DAKU

Né en 1974 à Lomé, Togo.
Vit et travaille à Paris et Zurich.
Représenté par la galerie baudoin lebon, Paris.

N’Krumah Lawson Daku quitte le Togo avec sa famille en 
1979 en tant que réfugiés politiques et arrive en France.
Il découvre la photographie en 2005 à l’occasion d’un 
voyage dans le sud brûlé du Portugal. La photographie 
devient alors pour lui un voyage introspectif et 
expérimental. 

La narration, l’espace et le temps, les notions d’humanité, 
de territoire et d’identité sont ses thèmes de prédilection.
Il collabore avec les métiers de la scène : labels (Lusafrica, 
Cobalt),  artistes connus (Cesaria Evora, Bonga, Bernard 
Lavilliers,Femi Kuti) ou inconnus. Depuis 2010, son travail 
se ponctue de parutions régulières avec la presse.

Il débute alors la série Kraftwerk Made In Cotonou 
(oeuvres présentées ). 
« C’est l’évocation poétique d’une réalité simple et 
humaine : territoire et identité, espace et temps. C’est 
aussi la volonté de rappeler que ces hommes et ces 
femmes rencontrés au Bénin vivent comme partout 
ailleurs : simplement.
(...)
Il y a en ce lieu une lumière toute spéciale.
On n’y est jamais seul. Jamais perdu.
On fait face à la mer, à l’horizon et au ciel.
On s’y projette.
Les humains vivent les uns avec les autres.
Tout semble chargé de cette énergie.
Kraftwerk	 signifie	 ‘pourvoyeur	 d’énergie’,	 ‘centrale	
énergétique’. »
N’Krumah Lawson Daku

Plus d’infos : www.nklawson.com

© Lawson Daku N’Krumah, Courtesy : Galerie baudoin 
lebon, Paris
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MICHÈLE MAGEMA

Née en 1977 à Kinshasa, Rep. Démocratique du Congo. 
Vit et travaille à Paris.
Représentée par Jean-Marc Patras / Galerie, Paris

« En 1984, elle suit sa famille en France, où son 
père, réfugié politique, s’est expatrié. Dans ce nouvel 
environnement, elle développe un sens critique qui la 
pousse à se questionner sur ses deux identités culturelles.
Elle obtient son diplôme à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy, en 2002.

Le travail artistique de Michèle Magema, mêle vidéo et 
photographie. Son identité plurielle, l’incite à s’interroger
sur son histoire, celle de la nation, du continent et plus 
largement encore, celle du Monde.

Le rapport qu’elle entretient aux histoires et à l’Histoire 
lui	 permet,	 aussi,	 d’adopter	 une	 posture	 critique	 afin	
de déconstruire ce qui tient lieu d’une représentation 
largement partagée, et qui tente inlassablement de 
supplanter l’Histoire : l’exotisme.

Elle aime aussi interroger la mémoire et cherche à mettre 
en évidence des singularités culturelles et certaines 
réalités politiques contemporaines en n’hésitant pas à se 
mettre personnellement en scène. 

Son travail, quoiqu’empreint d’une intime féminité, touche, 
et peut-être même dérange, par sa portée sociale et 
politique. Michèle Magema est une artiste militante »
source : Jean-Marc Patras / Galerie

Plus d’infos : www.magema.net
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BOUNA MEDOUNE SEYE

Né en 1956 à Dakar, Sénégal,
où il vit et travaille.
Représenté par heartgalerie, Paris.

« Après ses études en France, il retourne s’installer 
à	 Dakar	 où	 il	 cherche	 à	 affirmer	 une	 photographie	
artistique africaine. Dans les années 1980, ses premières 
expositions	affirment	la	forte	personnalité	de	son	oeuvre.
Il réalise de nombreux reportages cherchant à montrer 
la réalité urbaine de son pays : une certaine idée de la 
modernité. Il débute dans le cinéma en tant que directeur 
artistique	et	collabore	à	la	réalisation	de	différents	films	et	
documentaires.

Son	 esthétique	 du	 cadrage,	 parfois	 déroutante,	 affirme	
une personnalité forte et originale. Il multiplie les modes 
expressions : peinture, photographie, cinéma. »
Source : www.africultures.com / Julie Crenn

« En 1995, il réalise la série photographique La cour 
de Joe (oeuvre présentée), dans la cour de Issa Samb, 
également connu sous le nom de Joe Ouakam, un artiste 
multimédia impliqué dans le laboratoire d’improvisation 
artistique Agit-Art.  ll rend ainsi hommage à l’esthétique 
de Samb et à sa politique de récupération des objets de 
la ville. 
Bouna Medoune Seyè invite le visiteur à imaginer des 
histoires, des récits sur la manière dont les objets sont 
arrivés là où ils sont. Les thèmes du voyage, de la marche 
et de l’attente sont intuitivement exlorés.

La photographie fait abstraction de cette composition de 
l’espace de la cour telle qu’elle apparaît comme une sorte 
d’assemblage sculptural monochrome. 
Ces images ne révèlent pas seulement un inventaire de 
l’espace mais véhiculent un intérêt pour la promotion de 
la pratique photographique comme forme d’art. 

Les objets posés ça et là se réfèrent aussi à la vie en 
dehors des limites immédiates de la cour. Ainsi ces 
photographies  représentent  la jonction entre le visible 
et l’invisible. »
Source: thèse de Jennie K. Carlisle, Caroline du Nord, 2008.

Courtesy Jean-Marc Patras / Galerie, Paris. Courtesy : heartgalerie, Jean-Philippe Aka, Paris
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J. D ‘OKHAI OJEIKERE

Né en 1930 à Ojomu Emai, Nigeria.
Vit et travaille à Lagos, Nigeria.
Représenté par la Galerie du jour, dans le cadre du fonds 
de dotation agnès b.

« À l’âge de dix-neuf ans, J.D. Okhai Ojeikere achète un 
modeste appareil Brownie D sur les conseils d’un voisin 
qui lui apprend les rudiments de la photographie. 

En 1961, il devient photographe de plateau de la première 
chaîne de télévision africaine. Son talent lui vaut d’être 
sollicité par la West Africa Publicity pour laquelle il 
travaillera à plein temps de 1963 à 1975, date à laquelle 
il installe son studio « Foto Ojeikere ». 

Depuis 1967, il est membre du Nigeria Art Council qui 
organise des festivals d’arts visuels et d’arts vivants.

Lors d’un festival en 1968, il prend, toujours en noir et 
blanc	 au	 Rolleiflex	 6x6,	 ses	 premières	 photographies	
consacrées à la culture nigériane. Dès lors, et pendant 
quarante ans, il poursuit dans tout le pays ses recherches 
organisées par thèmes.

Ojeikere photographie les coiffures des femmes 
nigérianes chaque jour dans la rue, au bureau, dans les 
fêtes,	de	façon	systématique,	de	dos,	parfois	de	profil	et	
plus rarement de face. Son œuvre, aujourd’hui, riche de 
milliers de clichés, constitue par delà le projet esthétique, 
un patrimoine unique à la fois anthropologique, 
ethnographique et documentaire. »
Source : www.magnin-a.com et www.galeriedujour.com

VITSHOIS MWILAMBWE BONDO

Né en 1981 à Kinshasa, Rep. démocratique du Congo,
où il vit et travaille.
Représenté par Gallery Momo, Johannesburg.

Après une enfance passée dans la province du Katanga, 
Vitshois Mwilambwe Bondo retourne s’installer à 
Kinshasa pour y suivre des études en arts visuels dont il 
sort diplômé en 2003. Il part en France pour passer son 
diplôme des Arts décoratifs à Strasbourg en 2005. 

« Remarqué pour son activisme et ses performances 
radicales où il fait de son corps une sorte de territoire de la 
souffrance, Vitshois Mwilambwe Bondo fait partie de ces 
jeunes artistes africains qui, se détournant des clichés de 
l’Afrique dite traditionnelle, cherchent à se confronter à 
l’actualité de leur continent en même temps qu’à celle de 
l’art dans sa dimension mondiale. 
A leur sujet, on pourrait parler d’un art de terrain où la forme 
devient un acte de guérilla contre le chaos ambiant.

Peinture,	collage,	photo,	vidéo,	installation,	performance…,	
il utilise tous les moyens d’expression que l’époque lui 
fournit pour dire le monde, dans ses enjeux aussi bien 
politiques qu’économiques, et tenter d’y intervenir. 
Lieu de toutes les expérimentations, le corps, réel ou 
représenté, devient ainsi un symbole balançant entre 
arme et victime. »
Source : www.latitudefrance.org

Plus d’infos : www.vitshois.com
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RODNEY PLACE

Né en 1952 à Johannesburg, Afrique du Sud.
Vit et travaille en Europe et en Afrique du Sud.
Représenté par la heartgalerie, Paris

Rodney Place est diplômé de l’Architectural Association 
de Londres. Ses œuvres ont été présentées dans 
plusieurs festivals internationaux. Il fonde en 2010 la 
« South Africa Multimedia Arts Foundation », dédiée aux 
arts multimédia.

Son travail multi-disciplinaire et multi-média se 
concentre essentiellement sur l’art et l’urbanisme, que 
ce soit commentaire satirique, activisme ou installation 
permanente. Il travaille sur de nombreux thèmes et 
différents éléments composent un projet; de la mode, à 
la photographie, le dessin, la peinture et la sculpture, les 
œuvres vidéo et la performance.

Angels of stealth  (oeuvres présentées) est, à l’origine, une 
performance multimédia incluant des chorégraphies, de 
la musique et des projections : un paysage de danseuses 
dans les nuages sur fond de système de sécurité high-
tech	:	caméras	infrarouges,	détecteurs	de	mouvement…	
habilement détournés pour la performance. 

Le processus s’adapte en fonction de l’endroit où se joue 
la performance. C’est en ce sens un « work in progess ». 
Rodney Place fait l’expérience des contrastes qui existent 
en Europe sur le plan politique, économique et sociétal. 
Il construit des ponts entre son pays natal, l’Afrique du 
Sud et le reste du monde. Ses Angels of stealth (Anges 
de la ruse) se réfèrent à la fois à Andy Warhol, à Marina 
Abramovic et à Ulrike Rosenbach. Il y combine plusieurs 
niveaux	de	 réflexion	et	pose	 la	question	de	 la	place	de	
chacun dans le monde. 
Source : www.heartgalerie.fr et www.kibla.org

CHÉRI SAMBA

Né en 1956 à Kinto M’Vuila, RD Congo.
Vit et travaille à Kinshasa et Paris.
Représenté par Magnin-A.

« Chéri Samba débute en 1972, à l’âge de seize ans 
comme peintre d’enseignes dans la capitale de son pays, 
Kinshasa. Trois ans plus tard, il ouvre son propre atelier, 
dans lequel il expose ses œuvres, et devient illustrateur 
pour le magazine « Bilenge Info ». 

Ses toiles sont des commentaires ironiques, mêlant parfois 
peinture et écriture, sur les problèmes de la vie africaine et 
du monde moderne (Sida, sous-développement, guerre, 
corruption, etc.). Exécutés dans un style naïf au dessin 
précis et aux couleurs franches, elles sont proche de l’art 
populaire africain et de la bande dessinée.

Il est lui-même commentateur au cœur de ses tableaux 
afin	«	qu’on	me	connaisse	non	plus	seulement	de	nom	
mais aussi de visage comme un présentateur de journal 
télévisé »

Ses toiles sont toujours peintes dans une palette 
chromatique riche, vive, contrastée et le plus souvent 
pailletée	comme	pour	en	dédramatiser	 le	sujet	afin	que	
le spectateur puisse les pénétrer sans appréhension et 
même les trouver beaux quel qu’en soit le message. »
source : www.magnin-a.com et www.arts.fluctuat.net

« L’esthétique et le message doivent aller de pair. »
Chéri Samba

Courtesy : Collection André Magnin, ParisCourtesy : heartgalerie + Jean Philippe Aka, Paris



16

MALICK SIDIBÉ

Né en 1936 à Soloba, Mali.
Vit et travaille à Bamako, Mali.
Représenté par la Galerie du jour, dans le cadre du fonds 
de dotaion agnès b.

Malick Sidibé est né au sein d’une famille peulh. Remarqué 
pour ses talents de dessinateur, il est admis à l’Ecole des 
Artisans Soudanais de Bamako, d’où il sort diplômé en 
1955. Il fait ses premiers pas dans la photographie auprès 
de « Gégé la Pellicule » et ouvre le Studio Malick en 1958, 
au cœur de Bamako s’impliquanr dans la vie culturelle 
et sociale de la capitale, en pleine effervescence depuis 
l’Indépendance. Il reçoit en 2008 le Lion d’Or à la Bienale 
de Venise, pour l’ensemble de son oeuvre.

Figure incontournable, très appréciée par la jeunesse, 
Malick Sidibé est présent dans toutes les soirées où 
les jeunes découvrent les danses venues d’Europe et 
de Cuba, s’habillent à la mode occidentale et rivalisent 
d’élégance. 

De ses reportages de proximité, Sidibé rapporte des 
images simples, pleines de vérité et de complicité. Une 
insouciance et une spontanéité, une ambiance de fête, 
de jeux, de rires, de vie se dégagent de ses photos.        
source : www.magnin-a.com

« Je crois que la photo est la meilleure façon de 
vivre longtemps après la mort. Tout artiste souhaite 
communiquer son oeuvre, c’est le propre de l’homme 
d’être reconnu pour ce qu’il fait. (...)  Je crois au pouvoir 
de l’image. C’est pour ça que j’ai mis toute mon âme, tout 
mon coeur pour embellir les sujets. »
Malick Sidibé

JEAN‑SERVAIS SOMIAN

Né en 1971 à Abidjan, Côte d’Ivoire.
Vit et travaille en France et en Côte d’Ivoire.

Jean-Servais Somian est diplômé du Centre d’artisanat de 
Grand Bassam et de l’école d’ébénisterie de Koumassi. 

Dans son travail il opère des métissages entre le bois : 
cocotier, iroko, ébène et d’autres matériaux : fer forgé et 
cuir mais son matériau de  prédilection  reste  le cocotier, 
qu’il	dompte	et	transforme	pour	un	rendu	original	et	raffiné.	
II le décline sous toutes les formes : coffre, chaise, table, 
lampe... Il est également bijoutier par moments et réalise 
des bijoux et accessoires de mode, et taquine par ailleurs 
le textile.

Il puise son inspiration dans sa culture ancestrale. Les 
tons sont purs et vifs, les teintes et couleurs ocre et terre. 
Ses créations aux noms humoristiques: ‘‘Missié Ming, 
‘‘Niqab Yoni’’, ‘‘Cacao Chapelet’’, sont autant de savoir 
faire au service d’un sens poétique. Elles ont le double 
mérite de confronter le visiteur à la problématique du rôle 
et de la fonction de l’art.

Toutes les pièces de Jean Servais Somian sont signées : 
‘Azuretti’, du nom de son village natal.
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OUSMANE SOW

Né en 1935 à Dakar, Sénégal.
Vit et travaille à Paris et à Dakar.

Ousmane Sow grandit à Reubeus, un quartier chaud de
Dakar, au sein d’une famille nombreuse. Dans les années 
50, il arrive à Paris. Il a alors 22 ans et se frotte aux 
idées modernistes de Paul Klee, André Breton, Georges 
Braque, Max Ernst...

Après un diplôme de kinésithérapeute, il monte son propre 
cabinet à Montreuil en 1968 et le transforme peu à peu 
en atelier de sculpture. Il repart ensuite quelques temps 
à Dakar et fait de nombreux allers-retour entre l’Afrique 
et la France.

S’attachant à représenter l’homme, il travaille par séries 
et	 s’intéresse	aux	peuples	nomades,	 fiers	et	esthétes	 :	
les ethnies d’Afrique puis les minorités d’Amérique. Il 
puise son inspiration aussi bien dans la photographie que 
dans le cinéma, l’histoire ou l’ethnologie. 

Fondamentalement	figuratives,	témoignant	toutefois	d’un	
souci	de	vérité	éloigné	de	tout	réalisme,	ses	effigies	plus	
grandes que nature sont sculptées sans modèle. Ces 
figures	ont	la	force	des	métissages	réussis	entre	l’art	de	
la grande statuaire occidentale et les pratiques rituelles 
africaines.

Sa technique est originale. Sur une armature faite de 
métal, de paille, de plastique, de toile de jute et d’autres 
matériaux, il modèle son sujet en étalant une pâte de sa 
composition faite de terre et de minéraux mélangés à 
divers produits et longtemps macérés.

La Danseuse aux cheveux courts (oeuvre présentée) de 
la série des Nouba et un tirage en bronze. 

« Au sud du Soudan, dans la région reculée de Kordofan 
où	 vivent	 et	 survivent	 les	 Nouba,	 les	 jeunes	 filles	
vierges qui dansent le myertum, la «danse d’amour», en 
s’approchant de plus en plus des lutteurs vainqueurs, 
assis en rond et le regard baissé au sol. Seul le bronze 
noir, moiré et patiné pouvait redonner à la Danseuse 
aux cheveux courts sa luisance amoureuse initiale, ses 
lumières rasantes et creusantes, sa puissance souple et 
animale. » 
Source : Emmanuel Daydé sur www.ousmanesow.com

Plus d’infos : www.ousmanesow.com

GUY TILLIM

Né en 1962 à Johannesburg, Afrique du Sud.
Vit et travaille au Cap, Afrique du Sud.
Représenté par la galerie Michael Stevenson, Cap.

«	 Guy	 Tillim	 est	 une	 figure	 majeure	 de	 la	 scène	
photographique sud-africaine contemporaine..

Jeune reporter, Guy Tillim prend conscience dans les 
années 1980 que la photographie peut être un moyen 
de lutter contre le gouffre racial que l’Apartheid a creusé 
dans son pays : « L’appareil photo est l’outil idéal pour 
transcender ces frontières, pour voir ce qui se passait 
dans mon propre pays ». 

Au	fil	des	années,	il	réalise	un	travail	documentaire	d’une	
force visuelle et historique indéniable, témoignant du 
conflit	social	et	des	inégalités	qui	y	prévalaient.	Dans	ses	
images, des couleurs dures et sombres surgissent d’un 
fond gris humide, en harmonie imitative avec l’âpreté de 
ses sujets.

Son travail est abondamment publié dans la presse et 
dans de nombreux ouvrages. Il est également exposé 
dans le monde entier. »
Source : www.agencevu.com
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CYPRIEN TOKOUDAGBA

Né en 1939 à Abomey, République du Bénin.
Où il vit et travaille. 
Représenté par Magnin-A.

Cyprien Tokoudagba mène plusieurs activités : peintures 
murales et sur toiles, fresques, sculptures, etc. 
Il est également restaurateur au palais du roi Glele et au 
musée national d’Abomey, et donc en contact avec les 
très riches traditions artistiques du Bénin, l’un des plus 
marquants berceaux culturels du continent africain.
Il travaille d’autre part à la décoration de nombreux 
édifices	vaudous,	temples	privés	ou	institutionnels.	

« Ses sculptures sont issues de la tradition béninoise, 
souvent anthropomorphiques et monumentales. 
Ses	 peintures	 murales	 représentent	 les	 effigies	
symboliques des puissances politiques et surtout 
religieuses. Il peint également sur les parois des lieux 
de	 culte	 des	 figures	 géométriques	 traditionnelles.	Sans	
abandonner les commandes de peintures murales, 
il réalise depuis 1989 de grandes peintures sur toile 
dans lesquelles il combine avec une grande liberté, les 
emblèmes des rois d’Abomey, les symboles des divinités 
(Terre, Feu, Eau, Air) et les objets liés à sa culture. 

Les	combinaisons	des	figures,	des	objets	et	des	signes	
donnent à ses tableaux l’aspect de curieux rébus. »  
Source : www.magnin-a.com

Plus d’infos sur : www.togoudagba.com

DUNCAN WYLIE

Né en 1975, à Harare, Zimbabwe. 
Vit et travaille à Saint-Ouen, France.
Représenté par la JGM Galerie, Paris.

 

Né au Zimbabwe où il a passé toute sa jeunesse, Duncan 
Wylie quitte son pays en 1994 pour Paris. Il est diplômé 
des Beaux-Arts de Paris depuis 2000 et naturalisé français 
depuis 2005. 

« Il décline dans ses tableaux d’étonnantes scènes de 
maisons effondrées, troublant écho à une image du 
monde qui n’est pas étrangère au mal de son pays natal. 
Son travail, qui parvient à conjuguer précision de la 
représentation, pertinence du discours, et une grande 
maîtrise technique, est traversé de forces contradictoires 
et doit se comprendre dans ses paradoxes. Les images 
qu’il crée procèdent de tensions propices à la peinture.  
(...)
 
On ne sait si ces maisons, ces immeubles effondrés ont été 
détruits par des forces naturelles, par des bombardements 
ou tout simplement par des pelleteuses. Cette fascination 
apparente pour la ruine, le chaos interpelle. S’agit-il pour 
Duncan Wylie de mettre en images des souvenirs de son 
Zimbabwe natal ? De produire un discours politique sur 
l’Afrique, le monde et les soubresauts qui le secouent ? 
Ou peut-être tout cela à la fois ? 

La thématique apparente de la « ruine » est en réalité 
plutôt une « utopie picturale » qui lui permet de synthétiser 
ses recherches sur la représentation spatiale, la brutalité 
de la touche et son histoire personnelle (...) 

Dans cet univers viennent s’accumuler les couches 
picturales, la composition du tableau offrant ainsi au 
regard de nombreuses perspectives ».
Source : JGM Galerie.

Courtesy : Collection Privée et JGM Galerie, Paris.Courtesy : Collection André Magnin, Paris
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BILLIE ZANGEWA

Née en 1973 à Blantyre, Malawi.
Vit et travaille à Johannesburg, Afrique du Sud.
Représenté par Magnin-A.

Billie Zangewa est élevée au Botswana où elle poursuit 
ses études puis en Afrique du Sud. Elle commence par 
travailler pour une grande marque de prêt-à-porter avant 
de devenir plasticienne.  

« Elle s’approprie le tissu qu’elle travaille avec des 
matériaux précieux, dont la soie, pour en faire le support 
de récits auto-biographiques.
Tranches de vie de l’artiste, ses tapisseries racontent 
l’histoire d’une jeune femme dont l’existence est en 
quelque sorte tracée par ses relations amoureuses. Au-
delà	du	récit	personnel,	émane	de	ce	personnage		à	la	fine	
allure et aux cheveux rasés, une quintessentielle beauté 
africaine à laquelle la femme noire pourrait aisément 
s’identifier.	

Ce qu’il faut entendre ici est une référence aux traits 
féminins appréciés indépendamment de la coiffure 
comme ornement. Son esthétique, en d’autres termes 
sa physionomie, s’impose alors à l’instar de canons de 
beauté dictés par des normes occidentales.

Il ne s’agit pas non plus de la femme bien en chair prisée 
par l’Africain, comme l’évoque Fatou Kandé Senghor. 
Mais plutôt de l’artiste comme muse, usant de son propre 
corps pour symboliser les multiples facettes de la femme. 
Zangewa la dépeint d’abord comme objet, sujette au désir 
masculin, trophée de celui dont elle serait la conquête. 
Jusqu’au jour où celle-ci prend conscience du pouvoir 
que son corps exerce sur le sexe opposé.
Ainsi, ses scènes brodées, cousues, apiécées, jouent sur 
les subtilités du corps féminin, de l’innocence à la volupté, 
jusqu’à la reconquête de soi. » 
Source : www.afribd.com / Christine Eyene

Courtesy : Collection André Magnin, Paris
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Nous remercions tout particulièrement 

Les artistes,

Les prêteurs :
André Magnin, Paris; 
Collection Gervanne et Matthias Leridon, Paris ;
Collection Françoise et Jean-Claude Quemin, Paris ; 
Collection Claudine et Jean-Marc Salomon, Alex ;
Collection Privée, Gourdon ; 
Collection privée Thamgidi foundation ;
Galerie du jour agnès b. dans le cadre du fonds de 
dotation agnès b., Paris ;
Galerie Marian Goodman, Paris ;
heartgalerie + Jean-Philippe Aka, Paris ;
JGM Galerie, Paris ; 
Galerie Kaufmann Repetto, Milan ;
Galerie baudoin lebon, Paris ;
Galerie IN SITU – Fabienne Leclerc, Paris ; 
Jean-Marc Patras / Galerie, Paris ; 

PRESSE :
Pour toutes demandes, merci de contacter :
Céline Haudrechy - 05 55 95 23 30 
celine.haudrechy@cacmeymac.fr

Vernissage  
samedi 17 mars à 18h

Exposition 
du 18 mars au 16 juin 2012
du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Tarif : 4 euros. // gratuit pour les moins de 12 ans.

Exposition organisée dans le cadre de la 9e édition des 
Printemps de Haute Corrèze, dédiés à l’Afrique, du Cap 
à Gao.
www.printemps-hautecorreze.blogspot.com

Abbaye Saint‑André, Centre d’art contemporain
Place du bûcher
19250 Meymac
05 55 95 23 30
contact@cacmeymac.fr
www.cacmeymac.fr

L’Abbaye Saint-André, Centre d’art contemporain reçoit 
le	soutien	moral	et	financier	
du Ministère de la Culture - Drac Limousin, 
de la Région Limousin, 
du Département de la Corrèze, 
de la Ville de Meymac.


