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Eduardo 
Manet, 
écrivain 
français 
d’origine 
cubaine.  
Il est 
l’auteur de 
« Comment 
avoir du 
panache  
à tout âge ».

Eduardo Manet : « Arriver 
en forme à mes 100 ans »

Bamako 2009 fixe les frontières  
de la photographie africaine
Quinze ans 

après leur 
lancement, 
les Ren-
contres de 

Bamako ont atteint l’âge de 
raison. en perdant peut-être 
un peu leur âme. 

Les Rencontres africaines de 
la photographie de Bamako 
sont devenues, en quinze ans, 
un rendez-vous à part entière 
du circuit international. Et 
peuvent compter pour cette 
huitième édition sur un par-
tenariat avec les Rencontres 
d’Arles, la présence d’une ve-
dette — le Britannique Martin 
Parr —, des collectionneurs, 
des experts, et même des 
sponsors qui financent désor-
mais un tiers du coût de la ma-
nifestation (800.000 euros, 
dont un tiers apporté par la 
France et un tiers par le Mali, 
subventionné par l’Union 
européenne). 
« Le premier public d’un ar-
tiste, ce sont ses pairs. Les 
photographes africains ont 
besoin de la reconnaissance 
des professionnels », explique 
Olivier Poivre d’Arvor, direc-
teur de Culturesfrance, copro-
ducteur des Rencontres. Ces 
derniers ont donc investi la 
capitale malienne : son musée 
national « scénographié », son 

Palais de la culture décati, son 
Institut national des arts en-
core livré un mois plus tôt aux 
moustiques. Dehors, indif-
férente, la ville offre le décor 
poussiéreux et bruyant propre 
aux mégalopoles africaines. 

Hétérogène
« Frontières », le thème om-
brelle de ces Rencontres, est 
inégalement traité par les 
40 photographes en compé-
tition, sélectionnés en quel-
ques mois par deux nouvelles 
directrices artistiques, Laura 
Serani et Michket Krifa. Des 
artistes déjà cotés sur le mar-
ché international comme le 
Sud-Africain Pieter Hugo, 
le Camerounais Barthélémy 
Toguo, le Français Mohamed 
Bourouissa, pimentent le pa-
norama d’une production 
africaine hétérogène. Les pho-
tographes maliens contempo-
rains ont, pour la première 
fois, un espace dédié, mais 
sont contraints d’écrire leur 
nom sur des papiers d’écolier 
à côté de leurs tirages. Deux 
séries sur six seulement sont 
inédites. « Je n’ai rencontré 
aucun acheteur », déplore 
Amadou Keita, l’un d’entre 
eux, dont l’association défend 
les photographes de maria-
ge, métier de la majorité des 
quelque 200 photographes 
maliens mais qui ne les pro-
pulsera jamais à l’internatio-
nal. 

Au final, le palmarès est 
consensuel : le Nigérian Uche 
Okpa Iroha, soutenu par une 
joyeuse bande venue en bus 
de Lagos, obtient le prix Sey-
dou Keïta, remis par Malick 
Sidibé. La Sud-Africaine Jo-
die Bieber, non primée en 
2007 en dépit des pronostics, 
est récompensée par l’Union 
européenne pour un très beau 
reportage sur la reconduite 
des clandestins aux frontiè-
res sud-africaines. Baudouin 
Mouanda, aussi exposé pour 
une monographie sur les sa-
peurs, est récompensé par le 
prix Élan pour sa vision de 
biais, en noir et blanc de la 
guerre congolaise. Qu’aucun 
artiste maghrébin — pourtant 
nombreux à être exposés — 
n’ait été primé, a étonné cer-
tains observateurs. 

Loin du peuple
Cette communion profession-
nelle peine cependant à mas-
quer l’échec des tentatives de 
popularisation de la photo-
graphie auprès des Bamakois. 
Hormis quelques vernissages 
délocalisés, programmés par 
le « in », le « off » est, cette 
année, inexistant. « L’effort 
particulier […] fait pour met-
tre en place une scénographie 
urbaine », évoqué par Samuel 
Sidibé, directeur du musée 
national et nouveau délégué 
général de la Biennale, n’a 
pas été produit. Et le « off » 

baptisé Contours, qui expo-
sait hors les murs les travaux 
d’ateliers entre photographes 
européens et africains, n’a pas 
été reconduit. Ni les gardiens 
de salle déjà somnolents, ni 
la rue anxieuse de financer 
Tabaski, fête musulmane du 
mouton, ne se font d’illusion : 
en dépit de la gratuité, ra-
rissimes seront les visiteurs. 
« Luxury », l’ironique diapo-
rama de Martin Parr sur la 
piste des « super riches » de 
la planète, ne créera pas la po-
lémique dans le 107e pays le 
plus pauvre du monde. 
Quoi qu’il en soit, cette semai-
ne à Bamako a une nouvelle 
fois permis aux photographes 
du continent et de la diaspora 
de se rencontrer, condition 
sine qua non du succès de 
toute biennale pour Simon 
Njami, écrivain, critique et 
commissaire des quatre der-
nières Rencontres. « De nom-
breux projets interafricains 
naissent ici », comme celui 
d’un évènement d’art contem-
porain à Lubumbashi au 
Congo à l’automne prochain 
qu’il prépare avec Sammy Ba-
loji, photographe récompensé 
à Bamako en 2007. Si un vent 
radical, voire expérimental, 
ne souffle plus sur la Biennale, 
les Rencontres de Bamako ont 
atteint l’âge de raison. 
Éric BEnhaMou, à BaMako 
Jusqu’au 7 décembre. 
www.rencontres-bamako.com

Il a la gaieté d’un jeune homme et la sil-
houette d’un adolescent sans affectation. À 
près de 80 ans, Eduardo Manet signe un 
brin provocateur « Comment avoir du pa-
nache à tout âge » (Hugo & Cie). Doux mé-
lange de biographie, de manuel de gymnas-
tique et de recettes de bien-être, l’ouvrage se 
lit presque comme un roman. Autant dire 
qu’on ne s’ennuie pas avec ce Cubain adopté 
par la France en 1979.

D’où nous vient cette course au jeunisme ?
La peur de mourir est un classique. Celle de 
vieillir est plus récente. Le cinéma et la publi-
cité ont figé les individus comme des dieux. 
Songez à Greta Garbo qui a pris sa retraite à 
37 ans et dont on disait que c’était une sage 
décision. À l’inverse, Simone Signoret nous 
a donné l’exemple d’une femme courageuse 
qui n’a pas eu peur de vieillir. Le triomphe 
d’un Barack Obama, c’est aussi celui de la 
jeunesse et de la beauté. Aujourd’hui, ceux 
qui me demandent comment je fais pour 
garder cette énergie ont en général moins de 
cinquante ans !
Qu’est-ce que signifie garder du panache ?
Coco Chanel disait : « À 25 ans vous avez la 
silhouette que Dieu vous a donnée, à 50 celle 
que vous méritez. » Garder du panache, c’est 
avant tout prendre soin de sa santé physi-
que mais aussi de sa tête. L’essentiel est de 
conserver des articulations souples. Voilà 
pourquoi le yoga a le vent en poupe. Dès 
que cela se rouille, les ennuis commencent. 
Il faut garder les doigts comme les danseurs 
balinais et un bassin dansant le oula oup. 
C’est lui qui supporte le reste du corps. Mais 
à quoi ça sert d’avoir un corps d’éphèbe si 
la tête ne marche pas ? Mieux vaut l’inver-
se. Si je suis arrivé à faire autant de choses 
dans ma vie (écrivain, homme de théâtre, 
danseur, mime), c’est par la curiosité. Je ne 
m’ennuie jamais. J’observe les autres. C’est 
la première règle des artistes.
et que manque-t-il d’après vous aux gens sans 
panache ?
Ils sont paresseux et étrangers à la notion de 
plaisir. Or, le panache, c’est une combinai-
son de plaisir et d’effort, de forme physique 
et de spiritualité. La question essentielle est 
de savoir cultiver son patrimoine et d’arriver 
en pleine forme à son centenaire. Cubain de 
naissance, je suis obsédé par le ludisme. Je 
danse pour moi tout seul. Prenez Alain Res-
nais. À 84 ans il adore lire des BD et même 
les plus idiotes. Il faut garder sa joie de vivre 
et éviter absolument l’amertume.
ProPos rEcuEillis Par soPhiE PÉtErs

rEncontrE

Festival

Photo issue 
de la série 

« Underbridge 
Life »,  

du Nigérian 
Uche Okpa 

Iroha, 2009.

in
été parfois plus 
soutenu. Chacun 
des trois DVD du 

coffret contient 
un webdoc 
composé de 
plusieurs 
épisodes. au 
total, deux 
heures de 
bonus de 
qualité, qui 
permettent 
d’aborder 
tous les 
aspects de la 
réalisation 

de la série, 
du casting des 
acteurs au 
tournage de 
certains passages 
techniques.
Coffret 3 DVD, 
StudioCanal, 
24,99 euros.

voir
« Braquo »
après le cinéma 
(« 36 Quai des 
Orfèvres », 
« MR 73 »), 
Olivier Marchal 
se lance dans la 
réalisation d’une 
série télévisée 
de huit épisodes. 
Moins choc qu’on 
ne l’a annoncé, 
« Braquo » 
engrange son 
lot d’images 
percutantes, mais 
ne tombe jamais 
dans la violence 
gratuite. Le réali-
sateur y brosse le 
portrait réaliste 
des conditions 
de (sur)vie d’une 
bande de flics 
(Jean-Hugues 

voir
« Misérables »
Bien sûr, on peut 
toujours le lire 
et le relire. Mais 
« Misérables » se 
voit et s’écoute 
aussi grâce à 
la compagnie 
philippe person, 
qui offre une 
adaptation réussie 

angalade, Nicolas 
Duvauchelle, 
Joseph Malerba 

et Karole Rocher) 
que l’on cherche 
à faire tomber. 
Une intrigue 
bien ficelée, mais 
qui aurait gagné 
en puissance si 
le rythme avait 

de l’œuvre de Vic-
tor Hugo en 1 h 15. 
D’abord parce 
que le choix des 
extraits est d’em-
blée clairement 
assumé par les 
trois comédiens. 
ensuite parce que 
la mise en scène 
sobre ne se prive 
pas de souligner 

c’Est lE MoMEnt dE… 

 
Prendre soin 
de sa santé 
physique 
mais aussi  
de sa tête.

Par sarah Foulard, soPhiE PÉtErs 
Et JEan-christoPhE chanut

Connick lui-même 
qui a fait les 
arrangements 
des cordes et des 
cuivres. Un album 
classe à savourer 
sans modération. 
et, surprise, sur-
prise, en final de 
l’opus, Connick Jr 
s’autorise un 
duo avec… Carla 
Bruni, « and I love 
her » (une reprise 
des Beatles).  Sony 
Music,  15 euros.  

ÉcoutEr
Harry Connick Jr
Compositeur, pia-
niste, arrangeur… 
Harry Connick Jr 
a plus d’une corde 
à son arc. pour 
son nouvel album 
« Your Songs », 
le bel américain 
a décidé de 
se concentrer 
sur sa fonction 
d’interprète. Dans 
cet opus, il revisite 
le répertoire tra-
ditionnel du jazz 
et de la variété 
anglo-américaine 
à travers quinzze 
reprises. De 
« all the way » 
(Sinatra) à « Mona 
Lisa » (Nat King 
Cole), en passant 
par « Your Song » 

(elton John) et 
« Close to you » 
(The Carpenters). 
Rien à dire, 
l’ensemble est très 
élégant, l’orches-
tration revisitée de 
chaque morceau 
est à la hauteur. 
et la voix de 
Harry Connick Jr 
continue de faire 
des merveilles, à 
la fois puissante et 
toute en finesse. 
À noter que c’est 

la modernité du 
texte avec une 
Fantine enroulée 
dans le drapeau 
européen, des 
lettres en rouge 
qui disent « plus 
jamais ça » et une 
voix off qui joue 
sur le registre 
de l’épopée. au 
final, on sort de 
ce spectacle avec 
une folle envie de 
se précipiter sur 
l’ouvrage pour 
finir la nuit. pari 
réussi. « et si vous 
aboyez, tonnerre, 
je rugirai » disait 
Hugo à ses 
détracteurs. 
Théâtre du 
Lucernaire. Tél. : 
01.45.44.57.34 
www.lucernaire.frCi
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