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De Paris à Bamako, une nouvelle génération d’artistes a
épousé les continents et transcendé la mer. Les distances
s'estompent. La géographie des coins perdus, les longues
routes dessinées sur le sable, les petites marches de l’océan
ont fini dans un espace où le temps est devenu la seule
norme. Mais, au gré du mouvement, les racines et l'envie de
se connaître soi-même sont toujours là.

La dictature du temps présent et cette connaissance de soi-même
forment le fil de cette exposition qui esquisse les contours d'une Afrique
contemporaine, avec des artistes photographes et de techniques mixtes
dont aucun n'a pas un jour déménagé de son lieu de naissance. 
 
Seule entorse à cette règle - et nous le concédons bien volontiers, la
perspective du présent laisse un temps à la rétrospective de Malick Sidibé
qui nous replonge dans l’esprit funk des années 60 et 70 : faut-il encore
présenter ce photographe des soirées sapées de Bamako et son « studio
Malick » où les prises de vue défilaient encore plus vite que ses modèles ?  
 
Du 7 janvier au 8 février, la Galerie des photographes et la Galerie Art-
Z s’associent donc pour une nouvelle exposition collective qui prendra
racine aux 27 et 29 rue Keller, à quelques encablures de la Bastille. 
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En couverture : "Je t'ai à l'oeil". 
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MALICK SIDIBÉ, surnommé "l'Oeil de
Bamako",   a photographié des milliers
d'ambianceurs et d'ambianceuses en pattes
d'elfes. Récompensé par le prix international
de la fondation Hasselblad en 2003, puis par le
Lion d'Or à la biennale de Venise en 2007,
Malick Sidibé s'est éteint en 2016. Il laisse
derrière lui une oeuvre qui marque son
époque, et qui a été célébrée par une
rétrospective à la Fondation Cartier, en 2017. 
Soloba (Mali) / Bamako
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En fin de paragraphes : 
lieu de naissance / lieu(x) de vie

L’instantanéité de Malick Sidibé, son
fameux «  Souriez, la vie est belle  », est
portée en héritage par  LASSY KING
MASSASSY. Véritable touche-à-tout –
militant dès le début des années 90,
rappeur, comédien, et enfin photographe  !
– cet autre malien jette en 2020 du jaune et
du rouge dans son studio-mur en plein air,
aussi bien que des funambules sur l’eau, en
noir et blanc. Il en dit simplement : "une
photo n'est pas muette, elle a une âme. Et
dans son âme, il y a tout ce qui nous fait,
nous, au Mali" (Le Point, 25/07/2018)
Abidjan / Bamako / Angers
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Les quatre amies - jour de fête. Malick Sidibé, 1973

Anarchie productive n°3 - Lassy King Massassy, 2017
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Evans Mbugua, parisien de Nairobi,
représenté dans cinq pays, choisit lui un
support radical  : il crée des fonds photos
kaléidoscopiques pour y placer ses points
de peinture, ajoutant du plexiglas pour créer
du relief. Des points, rien que des points, et
surtout, de l’exubérance et de la vie.
Niairobi / Pau / Paris
 

Bruce Clarke, de racines sud-africaines,
expose depuis trente ans dans de nombreux
pays. Il travaille l’identité comme un
processus en devenir, une matière fluide qui
s’étage comme ses créations, peintes sur
des fragments de papier aux mots
soigneusement poncés. 
Londres / Johannesburg / Paris

La parisienne. Huile sur plexiglas 60*80cm
Evans Mbugua, 2017
 

I write, I don't count. Aquarelle/collage, 45*70cm
Bruce Clarke, 2019
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MABEYE DEME, tokyoïte naviguant entre la France
et le Sénégal, qui s'est fait connaître en France par
son exposition "Wallbeuti, l'envers du décor", voile
la réalité à travers les nombreuses et légères
tentes flottant à Dakar. Avec la distance d’un exilé,
il y capte en toute intimité des moments aussi
éphémères que les parois qui l'abritent.
Tokyo / Paris / Dakar

LEON NYABA OUEDRAOGO Burkinabè parisien,
champion du 400 mètres au tournant de l’an 2000,
a tourné son regard vers la photographie
documentaire en collaborant avec l'agence SIPA
Press et le magazine Jeune Afrique, puis s’est épris
du fleuve Congo, un  amour moins explosif, plus
vaporeux, dans les brumes bleutées du
mouvement photographique.
Ouagadougou / Paris

ILes fantômes du fleuve Congo, 60*80cm
Léon Nyaba Ouedraogo, 2016

Série Wallbeuti, L'envers du décor, 27*40cm
Mabeye Deme, 2017
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SAÏDOU DICKO, berger au début de
sa vie, est toujours inspiré par les
ombres. Celle de son mouton, à cinq
ans, se découpait sur le sol du Sahel.
Aujourd'hui, encouragé par de
nombreux prix, il repasse l'ombre à
l'encre et ses personnages
s'envolent dans l'absence de
couleur.
Déou (Burkina Faso) / Dakar / Paris

Le sud-africain JÛRGEN
SCHADEBERG, né en Allemagne, a
été le photographe de Nelson
Mandela, de 1952 à sa mort.
Schadeberg a partagé le combat du
futur Madiba, sans oublier de
produire une œuvre prolifique, qui
compte aujourd’hui 10 moyens
métrages, 30 livres et 200.000
négatifs en 70 ans de carrière.
Berlin / Johannesburg
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Série The Shadowed People, encre sur tirage photographique
Léon Nyaba Ouedraogo, 2018

Nelson Mandela in his Cell in Robben Island, 40*60cm
Jürgen Schadeberg, 1994
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C’est en  1999 qu’Olivier Sultan ouvre
sa première galerie parisienne, tenue
à l’époque par sa sœur et son beau-
frère. 
 
Lui est au Zimbabwe depuis 1987,
assurant une mission de coopération
au Centre culturel français à
Harare  :  «  J’ai réalisé qu’il y avait de
très bons artistes zimbabwéens, mais
qu’on parlait d’eux d’une façon un peu
inappropriée. On insistait
énormément sur le côté traditionnel.
On mélangeait beaucoup l’artisanat et
l’art, alors que les artistes voulaient
qu’on parle d’eux comme de créateurs
contemporains et qu’on mette en
avant leur démarche individuelle. »

De retour à Paris en  2000, alors
que  «  Robert Mugabe est devenu un
apprenti dictateur confirmé  », il
reprend la galerie et lui donne
en  2002 le nom un peu provocateur
de Musée des arts derniers.  «  Un clin
d’œil au futur Musée du quai Branly,
qui devait s’appeler “musée des arts
premiers”. Comme un euphémisme à
“primitifs”. Une façon paternaliste,
passéiste, de voir l’Afrique. Les
artistes africains contemporains et
moi n’étions pas du tout d’accord avec
cette façon de voir. On s’est dit qu’on
allait ouvrir un lieu culturel pour
qu’une autre voix se fasse entendre. 

Depuis 2013, le lieu a été rebaptisé galerie Art-Z, en
référence au Zimbabwe, pays cher à Olivier
Sultan.  «  J’estimais que la polémique avec les arts
premiers datait », explique le fondateur de cet espace qui
a contribué à l’émergence de plusieurs artistes de la
nouvelle scène contemporaine, comme le Béninois Tchif,
le Burkinabé Saïdou Dicko, l’Ivoirien Mounou Désiré Koffi,
le Malien Fototala King Massassy ou le Sénégalais Ndoye
Douts.
Le Monde, 15 décembre 2019 (Olivier Herviaux)

VU PAR 

SULTAN
Olivier
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GALERIE ART-Z
27 rue Keller
75011 Paris
https://art-z.net

Galerie Art-Z 

La Galerie des Photographes

Commissaire d'exposition

Relations-presse

Olivier Sultan

Bruno Meignien

Béchir Saket

Mélanie Arensma

bechir@lagaleriedesphotographes.fr
contact@lagaleriedesphotographes.fr

Pour plus d'informations :
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UN PROJET PORTÉ PAR :

INFORMATIONS PRATIQUES

LA GALERIE DES PHOTOGRAPHES
29 rue Keller

75011 Paris
www.lagaleriedesphotographes.fr

VERNISSAGE
 

Jeudi 16 janvier
à partir de 18h30

EXPOSITION DU 8 JANVIER AU 8
FÉVRIER 2020 

 
Du mardi au samedi

De 14h à 19h

https://art-z.net/
http://www.lagaleriedesphotographes.fr/

