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n Caroline Bissière et Jean-Paul Blanchet
Céline Haudrechy Régie Vincent Farkas,
on, Alexandre Langlois,
Jean-Philippe Rispal
>qihlbmbhg]n*1fZklZn*0cnbg+)*+
Laurence Barrier Graphisme Julien Levy

Un large panorama sur une scène artistique
®f^k`^gm^h½l^qikbf^%^gmk^k®_®k^g\^¨
nistère de la Culture
- Drac Limousin,
eZmkZ]bmbhg^m^qik^llbhg]ng^fh]^kgbm®
par la de
mondialisation
des sujets et des
nseil Général detentée
la Corrèze,
la Ville de Meymac
ikZmbjn^l%eZ_ÛkfZmbhg]ng\^gmk^]^\k®Ztion encore peu connu du public européen.
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E=K;@9;?9:9

:9C9JQ<A9DDG

BG@F?G:9

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.

Né en 1961 à Cotonou, Benin.
Vit et travaille à Rotterdam, Pays-Bas.
K^ik®l^gm®iZkeZ@Ze^kb^BGLBMN(
Fabienne Leclerc,
Paris et la Galleria Continua, San
Gimignano / Beijing / Le Moulin

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

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

e©`^]^]bq&g^n_Zgl%C'='HdaZb
Ojeikere achète un modeste appareil
;khpgb^=lnke^l\hgl^bel]ngohblbg
qui lui apprend les rudiments de la
photographie.

F^l\aZ\@Z[Z®mn]b^eZkm]Zgl
eZm^eb^k]^Shllhn@kZmb^g¨<hmhghn
puis à la Rijksakedemie van Beeldende
Dnglm^g]:flm^k]Zf'

En 1961, il devient photographe de
plateau de la première chaîne de
télévision africaine. Son talent lui
oZnm]°mk^lheeb\bm®iZkeZP^lm:_kb\Z
Publicity pour laquelle il travaillera à
ie^bgm^fil]^*2/,¨*20.%]Zm^¨
laquelle il installe son studio « Foto
Ojeikere ».

Son approche artistique est comie^q^'Bebgm^kkh`^]Zgll^lh^nok^l
les identités nationales et souligne le
k¹e^]^eZkm\hff^eb^n]^k^g\hgmk^'
>gikh]nblZgm]^ll\neimnk^l]Zk\abtectures de villes tressées en cheveux
lrgma®mbjn^l%be\hgmbgn^]^qiehk^ke^l
relations post-coloniales.

Depuis 1967, il est membre du Nigeria
Art Council qui organise des festivals
]Zkmlobln^el^m]ZkmloboZgml'

« Lorsque je vivais à New York je
me sentais minuscule à côté de ces
®ghkf^l`kZmm^&\b^e'CZbbfZ`bg®ihkter ces bâtiments sur ma tête, ce qui
fZ]hgg®eb]®^]^\k®^kng^l®kb^
de perruques. Les coiffures stylées
des afros et les extensions de cheveux
ZkmbÛ\b^elfhgmbglibk®ihnk\k®^k
ces perruques en forme de bâtiments
fh]^kg^l'CZbmhnchnklk^`Zk]®\^l
perruques comme une maison qui
prolonge la tête. »

Ehkl]ng_^lmboZe^g*2/1%beik^g]%
mhnchnkl^gghbk^m[eZg\ZnKhee^bÜ^q
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
]^ikhÛe^mienlkZk^f^gm]^_Z\^'
Lhgh^nok^%Znchnk]anb%kb\a^]^
milliers de clichés, constitue par delà
le projet esthétique, un patrimoine
unique à la fois anthropologique,
ethnographique et documentaire. »
Lhnk\^3ppp'fZ`gbg&Z'\hf^mppp'
`Ze^kb^]nchnk'\hf

Meschac Gaba

>g+))0%beiZll^e^\hg\hnkl]^gmk®^
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.
La vidéo choisie, Dankumba, désigne
e^ghf]ngkbmn^eZ\\hfiebiZke^l^gfants dans la région de Kayes au Mali.
<^fhmghff^Znllbe^liZ\^in[eb\
]®]b®ZnqlZ\kbÛ\^l^mh__kZg]^l%h½
convergent de nombreux chemins.
<^Ûef^lmeZfbl^^gbfZ`^]^
ebglmZgmh½eahff^l^lhnf^m¨ng^
croyance et à sa pratique.
;hga^nk%fZea^nk
Bonheur et malheur sonnent la
guerre,
Que victoire ne sonne,
Mais que vivre demeure !
Jn^e^mhn\aZ[e^l^f°e^¨ebgobsible,
Et que le visible se fonde en intouchable,
Mais que vivre demeure !
JnZg]e^]bZ[e^k^g\hgmk^eanfZbg%
Jnbell^f®eZg`^gm^mg^l^mkZglforment,
Jnbell^mkZgl_hkf^gm^mg^l^
mélangent,
Mais que vivre demeure !
Quand croire mène au pouvoir,
Et pouvoir menant au mystère,
La superstition mène à la peur ou à
e^lihbk'
>mghnl
Que vivre demeure ! »
Bakary Diallo

Chag@h[Z^lm]hkb`bg^F^g]^'Be
est né dans la Bondo Society (société
l^\k¯m^]^l_^ff^l"]ZgleZjn^ee^lZ
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.
:eblln^]^lhgbgbmbZmbhg%belbglmZee^
lnkFhngmZbg<nm¨?k^^mhpg%h½o^kl
e©`^]^mk^gm^ZglbeZng^k®o®eZmbhg
(les artistes des peuples de la forêt
^qiebjn^gmZbglbehkb`bg^]^e^nkl
Z\mbobm®lZkmblmbjn^l"'
Ses sculptures réalisées en bois, colok®^l]^i^bgmnk^lbg]nlmkb^ee^l%lbglpirent des savoirs traditionnels, des
secrets et des contes des différentes
ethnies. Mais il prend des libertés à
e®`Zk]]^lmkZ]bmbhgl^mk®Zebl^]^l
l\neimnk^ljnbk®lnem^gm]nglZoZgmf®lange entre son imaginaire fantastique
^m]^lÛ`nk^l^fikngm®^lZnqabltoires » traditionnelles. Une multitude
]®ibg^l]^ihk\&®ib\ieZgm®^llnke^l
personnages principaux assurent leur
ikhm^\mbhg^mbgm^k]bl^gmeZ\\¯lZn
coeur de la sculpture.
Chaque oeuvre illustre des histoires
dont seul Goba détient les clés. »
lhnk\^3ppp'fZ`gbg&Z'\hf

)Nm]\]fk]eZd]
*GmkeYf]Kgo
+Nm]\]fk]eZd]
,B&<Gc`YaGb]ac]j]
-E]k[`Y[?YZY

1

4

3

2
CANDICE BREITZ

DEMBA CAMARA

KIRIPI KATEMBO

FCJME9@D9OKGF<9CM

<MF;9FOQDA=

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.

G®^g*20)¨;hnZd®%<¹m^]Bohbk^'
Vit et travaille à Abidjan, Côte
]Bohbk^'

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

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

G®^g*20.%¨AZkZk^%Sbf[Z[p^'
Vit et travaille à Saint-Ouen, France.
Représenté par la JGM Galerie, Paris.

« Kiripi Katembo est photographe
^mob]®Zlm^':n\hnkl]ngphkdlahi
hk`Zgbl®^g+))1iZke:\Z]®fb^]^l
;^Znq&Zkml]^DbglaZlZ%h½beZ_Zbml^l
études, il réalise avec un téléphone
ihkmZ[e^lhgik^fb^kÛef^qi®kbf^gtal Voiture en Carton (présenté dans
e^qihlbmbhg"'

GDknfZaEZplhg=Zdnjnbmm^e^Mh`h
avec sa famille en 1979 comme réfugiés politiques et arrive en France.

Candice Breitz a étudié les Beaux Arts
à Johannesburg avant de partir pour
e^l>mZml&Ngblinble:ee^fZ`g^'>ee^^gseigne 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. De tous les artistes représentatifs
de la génération de la postproduction
qui pratiquent piratage et sampling,
elle est certainement la plus incisive et
la plus brutale.
Son travail consiste à réactiver des
images prélevées dans les médias.
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 de prédilection sont chanteurs pop, séries télévisées formatées,
Ûeflaheerphh]b^gl`kZg]in[eb\>ee^
en élimine toute narration ne gardant
jn^ebglmZgmik®\bljnbebgm®k^ll^'
Chaque comédien est suspendu à cet
instant, une même scène pouvant se
k®i®m^k^g[hn\e^bg]®Ûgbf^gm%lnboZgm
lZgle^lZohbke^l]bk^\mbo^ljn^ee^
donne.
Ienl]bg_hllnkppp'\Zg]b\^[k^bms'g^m

Demba Camara apprend la sculpture
Znik¯l]^lhg_k¯k^Z´g®'Be^q^k\^
]Z[hk]lhgf®mb^k]^l\neim^nk^g
Guinée et au Mali puis, en Côte
]Bohbk^%h½bek®Zebl^]^l\hffZg]^l
pour des hôtels et des particuliers.
Bemkhno^mk¯lobm^ZehkllZikhik^
voie avec les sculptures robots bien
accueillies par le public et la critique.
Lhg®\kbmnk^l^lm_Zbm^Znchnk]anbienl
épurée.
Benmbebl^e^[hblf®kbgZihnkl^l
oeuvres. Ses sources d`inspiration proviennent du rêve, des dessins animés et
des bandes dessinées dont le manga
japonais.
Son oeuvre est une combinaison
d`art africain et de créatures issues
]^l\h]^l]nfZg`Z'Bel\neim^]^l
Û`nk^l^gib^]lnke^ljn^ee^l%beZchnm^
peinture et objets récupérés. Captivants, impressionnants, les personnages sculptés ont une forte présence
visuelle, première qualité du héros ou
]^eZgmb&a®khl]^fZg`Z'

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.
@k©\^¨e^fiehb]nm®e®iahg^ihkmZ[e^hn]^i^mbm^l\Zf®kZl%beÛef^
au plus près de la rue, contournant les
interdictions de tournage du gouvernement congolais. Son travail peut aussi
se faire plus poétique, comme dans
eZl®kb^Ngk^`Zk]'''h½beiahmh`kZiab^e^lk^Ü^ml]^li^klhgg^l^m]^l
iZrlZ`^l]Zgle^lÜZjn^l]^Zn]^
Kinshasa. »
lhnk\^3ppp'fZ`gbg&Z'\hf

Be]®\hnok^eZiahmh`kZiab^^g+)).
¨eh\\Zlbhg]ngohrZ`^]Zgle^ln]
brûlé du Portugal. La photographie
devient alors pour lui un voyage introspectif et expérimental.
EZgZkkZmbhg%e^liZ\^^me^m^fil%e^l
ghmbhgl]anfZgbm®%]^m^kkbmhbk^^m
]b]^gmbm®lhgml^lma¯f^l]^ik®]be^\tion.
Be\heeZ[hk^Zo^\e^lf®mb^kl]^eZ
l\¯g^3eZ[^el!EnlZ_kb\Z%<h[Zem"%
artistes connus (Cesaria Evora, Bonga,
;^kgZk]EZobeeb^kl%?^fbDnmb"hnbg\hgnus. Depuis 2010, son travail paraît
régulièrement dans la presse.
EZl®kb^DkZ_mp^kdFZ]^Bg<hmhghn
^lme®oh\Zmbhgih®mbjn^]ng^k®Zebm®
simple et humaine : le territoire et
eb]^gmbm®%e^liZ\^^me^m^fil'<^lm
aussi la volonté de rappeler que ces
hommes et ces femmes rencontrés au
Bénin vivent comme partout ailleurs :
simplement.
!'''"
BerZ^g\^eb^nng^enfb¯k^mhnm^
spéciale.
Hggr^lmcZfZbll^ne'CZfZbli^k]n'
Hg_Zbm_Z\^¨eZf^k%¨eahkbshg^m
au ciel.
Hglrikhc^mm^'
Les humains vivent les uns avec les
autres.
Tout semble chargé de cette énergie.
DkZ_mp^kdlb`gbÛ^ihnkohr^nk]®g^k`b^%\^gmkZe^®g^k`®mbjn^'
GDknfZaEZplhg=Zdn
Ienl]bg_hl3ppp'gdeZplhg'\hf

G®ZnSbf[Z[p^h½beZiZll®mhnm^
sa jeunesse, Duncan Wylie quitte son
pays en 1994 pour Paris. Diplômé
des Beaux-Arts de Paris en 2000 il est
gZmnkZebl®_kZgZbl^g+)).'
Be]®\ebg^]Zgll^lmZ[e^Znq]®mhgnantes scènes de maisons effondrées,
troublant écho à une image du monde
jnbg^lmiZl®mkZg`¯k^ZnfZe]^lhg
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
]Zgll^liZkZ]hq^l'E^lbfZ`^ljnbe
crée procèdent de tensions propices à
eZi^bgmnk^'!'''"
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.
LZ`bm&beihnk=ng\ZgPreb^]^f^mmk^
en images des souvenirs de son Zimbabwe natal ? De produire un discours
ihebmbjn^lnke:_kbjn^%e^fhg]^^me^l
soubresauts qui le secouent ? Ou peutêtre 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
lhgablmhbk^i^klhgg^ee^!'''"
=Zgl\^mngbo^klob^gg^gmlZ\\nfne^k
les couches picturales, la composition
du tableau offrant ainsi au regard de
nombreuses perspectives ».
Lhnk\^3C@F@Ze^kb^'

Abbaye Saint André
Centre d’art contemporain
Meymac

Conception, organisation et réalisation Caroline
avec Églantine Belêtre Communication Céline Hau
Fabrice Gallis, Gilles Goussin, Nicolas Lafon, Alexand
Médiation Jean-Philippe Rispal Accueil Laurence B
1
2

Avec le soutien moral et financier du Ministère de l
du Conseil Régional du Limousin, du Conseil Géné
Nous remercions très chaleureusement
Les artistes
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VITSHOIS MWILAMBWE BONDO

JEAN-SERVAIS SOMIAN

MICHÈLE MAGEMA

Né en 1981 à Kinshasa, Rep. démocratique du Congo,
où il vit et travaille.
K^ik®l^gm®iZk@Zee^krFhfh%Chhannesburg.

G®^g*20*¨:[b]cZg%<¹m^]Bohbk^'
Vit et travaille en France et en Côte
]Bohbk^'

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

:ik¯lng^^g_Zg\^iZll®^]ZgleZ
province du Katanga, Vitshois MwieZf[p^;hg]hk^mhnkg^lbglmZee^k
¨DbglaZlZihnkrlnbok^]^l®mn]^l
en arts visuels dont il sort diplômé en
2003. Il part en France pour passer
lhg]bie¹f^]^l:kml]®\hkZmb_l¨
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
\eb\a®l]^e:_kbjn^]bm^mkZ]bmbhgg^ee^%
\a^k\a^gm¨l^\hg_khgm^k¨eZ\mnZlité de leur continent en même temps
jn¨\^ee^]^eZkm]ZgllZ]bf^glbhg
mondiale.
:e^nklnc^m%hgihnkkZbmiZke^k]ng
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
fhr^gl]^qik^llbhgjn^e®ihjn^enb
fournit pour dire le monde, dans ses
^gc^nqZnllb[b^gihebmbjn^ljn®\hghfbjn^l%^mm^gm^k]rbgm^ko^gbk'
Eb^n]^mhnm^le^l^qi®kbf^gmZmbhgl%e^
corps, réel ou représenté, devient ainsi
nglrf[he^[ZeZgZgm^gmk^Zkf^^m
victime. »
Lhnk\^3ppp'eZmbmn]^_kZg\^'hk`
Ienl]bg_hl3ppp'obmlahbl'\hf

Jean-Servais Somian est diplômé du
<^gmk^]ZkmblZgZm]^@kZg];ZllZf^m]^e®\he^]®[®gblm^kb^]^
Koumassi.
Dans son travail il opère des métislZ`^l^gmk^e^[hbl3\h\hmb^k%bkhdh%
®[¯g^^m]Znmk^lfZm®kbZnq3_^k_hk`®
et cuir mais son matériau de prédie^\mbhgk^lm^e^\h\hmb^k%jnbe]hfim^
et transforme pour un rendu original
^mkZ_Ûg®'BBe^]®\ebg^lhnlmhnm^le^l
_hkf^l3\h__k^%\aZbl^%mZ[e^%eZfi^'''
Il est également bijoutier par moments
^mk®Zebl^]^l[bchnq^mZ\\^llhbk^l]^
fh]^%^mmZjnbg^iZkZbee^nkle^m^qmbe^'
Il puise son inspiration dans sa culture
ancestrale. Les tons sont purs et vifs,
les teintes et couleurs ocre et terre.
L^l\k®ZmbhglZnqghflanfhkblmbjn^l3
Fbllb®Fbg`%GbjZ[Rhgb%<Z\Zh
<aZi^e^m%lhgmZnmZgm]^lZohbk_Zbk^
Znl^kob\^]ngl^glih®mbjn^'>ee^l
ont le double mérite de confronter le
visiteur à la problématique du rôle et
]^eZ_hg\mbhg]^eZkm'
Toutes les pièces de Jean Servais SofbZglhgmlb`g®^l3:snk^mmb%]nghf
de son village natal.

« En 1984, elle suit sa famille en
France, où son père, réfugié polimbjn^%l^lm^qiZmkb®'=Zgl\^ghno^e
environnement, elle développe un sens
critique qui la pousse à se questionner
lnkl^l]^nqb]^gmbm®l\nemnk^ee^l'>ee^
h[mb^gmlhg]bie¹f^¨e>\he^GZmbhgZe^Lni®kb^nk^]:kml]^<^k`r%^g
2002.
Le travail artistique de Michèle Magema, mêle vidéo et photographie. Son
b]^gmbm®ienkb^ee^%ebg\bm^¨lbgm^kkh`^k
sur son histoire, celle de la nation, du
continent et plus largement encore,
celle du Monde.
E^kZiihkmjn^ee^^gmk^mb^gmZnqablmhbk^l^m¨eAblmhbk^enbi^kf^m%Znllb%
]Z]him^kng^ihlmnk^\kbmbjn^ZÛg
]^]®\hglmknbk^\^jnbmb^gmeb^n]ng^
représentation largement partagée, et
qui tente inlassablement de supplanter
eAblmhbk^3e^qhmblf^'
Elle aime aussi interroger la mémoire
et cherche à mettre en évidence des
singularités culturelles et certaines
réalités politiques contemporaines en
ga®lbmZgmiZl¨l^f^mmk^i^klhgg^ee^ment en scène.
LhgmkZoZbe%jnhbjn^fik^bgm]ng^
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
Ienl]bg_hl3ppp'fZ`^fZ'g^m

Les prêteurs
André Magnin, Paris ; Collection Gervanne5 et Matth
4
Collection Françoise et Jean-Claude Quemin, Paris ; Co
Collection Privée, Gourdon ; JGM Galerie, Paris ; G
PÉLAGIE GBAGUIDI
Galerie du jour agnès b. dans le cadre du fonds de do
G®^^g*2/.¨=ZdZk%L®g®`Ze'
Galerie IN SITU – Fabienne
Leclerc, Paris ; Galeri
)Nm]\]fk]eZd]
Obm^mmkZoZbee^¨;knq^ee^l%;^e`bjn^'
*KYem]d>gkkg
Représentée par heartgalerie,
Paris Patras/Galerie,
Jean-Marc
Paris ; Galerie Kaufmann
+B]Yf%K]jnYakKgeaYf
heartgalerie + Jean-Philippe
Aka, Paris
,HdY_a]?ZY_ma\a
:kmblm^`kbhmm^\hgm^fihkZbg^%]hkbgine béninoise, Pélagie Gbaguidi est
]bie¹f®^]^e®\he^]^l;^Znq:kml]^
Saint Luc, Belgique.
Elle tisse la mémoire collective à
travers une quête de la parole et de
ebfZ`^'^gbgm^kkh`^ZgmeanfZbg]Zgl
\^jnbe^lm%\hff^ng^¹]^¨\®e®brer, entre vie, mort et rêve collectif.

-:ada:a\bg[cY

Cette exposition est l’événement arts plastiques du fe
consacré pour cette neuvième édition à l’Afrique du C

:o^\B<Zgghm\Zkkrrhnk[Z`%^ee^
met en scène des espaces de communication, proposé comme des outils de
k®Ü^qbhg¨\a^oZe^gmk^eZ\hgm^fporaneité des faits de société et de
eablmhbk^\hehgbZe^'<^ikhc^mZ®m®
réalisé, pour la première fois, dans le
cadre de sa résidence à la Thamgidi
Foundation en 2011.
« Ces dessins ou écrits témoignent
]ng^®e®`Zgm^bg]b`gZmbhg]^lZoZmZkl
]ngiZll®mkZnfZmbjn^`eh[Ze'
:ea^nk^h½e^l_hkmbÛ\Zmbhglb]®hehgiques sont démasquées, la dé\hglmkn\mbhg]^llm®k®hmri^l%eZ]®lbgmhqb\Zmbhg]ngbfZ`bgZbk^\hee^\mb_]hbm
lhi®k^kihnkeZbll^kZ`bkghmk^iZkm
]anfZgbm®bkk®]n\mb[e^'
Pélagie Gbaguidi
Ienl]bg_hllnkppp'i^eZ`b^`[Z`nb]b'
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