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contemporain (...). Chaos magique.»
Philippe Chevilley, Les Echos

«Une leçon de théâtre époustouflante. [...]» Bruno Tackels, Mouvement
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Bamako
Envoyée spéciale

I nvariablement, les images de
l’Afrique versent dans le tragi-
que. Comme si le continent se

résumait aux guerres, aux fami-
nes et aux émigrés. En choisissant
le thème rebattu des « frontiè-
res », les huitièmes Rencontres de
Bamako, principal festival de pho-
tographie d’Afrique, s’exposaient
à ces représentations empreintes
de gravité, et parfois de complai-
sance. Mais les nouvelles commis-
saires, Laura Serani et Michket Kri-
fa, se sont montrées inspirées. Par-
mi la vingtaine d’expositions, visi-
bles jusqu’au 7 décembre, émerge
parfois une certaine légèreté.

Serait-ce l’influence du causti-
que Martin Parr ? Le célèbre photo-
graphe britannique inaugure, en
effet, à Bamako un partenariat
avec les Rencontres d’Arles. Proje-
tées sur le mur du Palais de la

culture, les images acides de sa
série Luxury épinglent la vulgari-
té tapageuse des gens fortunés,
qu’ils vivent à Dubaï ou à Moscou :
on les voit se bourrer de petits
fours et parader dans des tenues
d’un mauvais goût achevé. « On
m’a dit qu’il était indécent de mon-
trer ça en Afrique, vu la pauvreté,
explique le photographe. Mais le
fossé entre riches et pauvres y est
bien plus grand qu’en Europe. »

Chez les plus audacieux des
photographes, l’humour se fait
subversif. « C’est facile de faire
dans le misérabilisme en mon-
trant les camps de réfugiés, les
bateaux d’émigrés, explique le
Camerounais Barthélémy Toguo,
célèbre pour ses installations. J’ai
préféré parler des causes du problè-
me : la mauvaise gestion des res-
sources par les dirigeants afri-

cains. » Dans ses photos, l’artiste
s’est mis en scène dans la peau
d’un « stupid african president »
qui se délecte à faire des discours
devant une carte, se baigne dans
un baril de pétrole ou se promène
avec une tronçonneuse sur la tête.
Le résultat est drôle, le message
implacable.

Le Sud-Africain Pieter Hugo
donne plutôt dans l’humour noir,
en accumulant le sang, les cada-
vres et les monstres. Fasciné par
Nollywood, la pléthorique produc-

tion en vidéo au Nigeria, il a recru-
té des acteurs sur place pour créer
des scènes décalées et effrayantes.
On y croise des enfants, des nus,
des morts vivants. Jouant sur les
codes de la série B, Pieter Hugo en
profite pour évoquer la religion, la
mort, les relations entre Noirs et
Blancs. Le spectateur, perdu, ne
sait plus s’il s’agit de documentai-
re ou de fiction. Ni s’il doit rire ou
s’inquiéter.

Plusieurs artistes abordent de
façon décalée et joyeuse, par le

biais des vêtements, le dialogue
compliqué entre les héritages
d’Afrique et d’Europe.

Ainsi, les images vivantes et
colorées du Congolais Baudouin
Mouanda évoquent-elles les jou-
tes vestimentaires des Sapeurs de
Brazzaville : dans les rues de la
capitale congolaise, les habitants
se défient sur le terrain de l’élégan-
ce. C’est à qui exhibera les plus bel-
les chaussures, le plus beau costu-
me taillé en Europe. Hassan
Hajjaj, d’origine marocaine, a
chiné des objets à la croisée des
cultures pour composer des ima-
ges et des meubles kitsch, situés à
la lisière de la publicité et de la gra-
vure de mode.

Mais sur ce terrain, personne
n’est allé aussi loin que la Marocai-
ne Majida Khattari. Du foulard
islamique, objet de tant de débats
politiques, elle fait un accessoire
de mode, histoire de « dédramati-
ser ». « Ce ne sont pas les imams qui
doivent dire aux femmes com-
ment s’habiller, ce sont les stylis-
tes ! », rigole-t-elle.

Les trois photographies expo-
sées à Bamako peinent à donner
une idée juste de son œuvre, intel-
ligente autant qu’impertinente.
Majida Khattari organise surtout
des performances sous forme de
défilés, et fabrique des vêtements
provocants qui jouent avec les fan-
tasmes sur le monde arabe – voile
islamique siglé, sac à main en for-
me de grenade.

Dans une série de photos, elle
rend hommage à Delacroix en
plaçant deux femmes alanguies
dans un décor oriental splendi-
de. Petit à petit, l’une se dévoile,
l’autre se voile… la première finit
nue, quand l’autre disparaît sous
la burqa. « Quand on parle d’Afri-
que, c’est toujours la misère et la
guerre, soupire l’artiste. Mais on
a le droit de jouer avec notre
culture ! A force de donner dans la
tragédie, on ne s’en sort pas. » A
l’autoflagellation, les photogra-
phes africains préfèrent l’autocri-
tique. p

Claire Guillot

Musique

Pland’économiechezNaïve
La société d’édition, de production et de distribution de CD et de livres Naï-
ve vient d’annoncer un plan d’économie qui concerne, pour l’essentiel,
son service de messagerie, qui sera externalisé vers un prestataire de ser-
vices spécialisé. Le plan devrait toucher dix-neuf emplois et prendra effet
dans les semaines à venir, a précisé Patrick Zelnik, PDG et fondateur de
Naïve, interrogé par Le Monde. M.Zelnik a ajouté que ce plan était à l’étu-
de « depuis plusieurs mois, dans le contexte difficile du disque aujour-
d’hui», et que Naïve « conserve ses services de développement et de suivi
des artistes, de marketing et ses représentants». p Sylvain Siclier

CinémaLauren Bacall, Oscar d’honneur à Hollywood
Désormais décernés lors d’une cérémonie indépendante, les Oscars
d’honneur ont été attribués, samedi 14 novembre, à Hollywood, récom-
pensant notamment, et pour la première fois, l’actrice mythique Lau-
ren Bacall. Agée de 85 ans, celle-ci a déclaré en recevant la statuette des
mains d’Anjelica Huston : « Finalement, je suis toujours vivante. Certains
d’entre vous doivent être surpris. »

S orti sur le territoire améri-
cain à l’époque de Hal-
loween (la célébration des

démons), Paranormal Activity, un
film d’épouvante réalisé pour
seulement 15 000 dollars (envi-
ron 10000 euros), a déjà accumu-
lé 100 millions de dollars de recet-
tes sur le territoire américain
(Etats-Unis et Canada), en cinq
semaines d’exploitation.

Réalisé par un jeune inconnu,
Oren Peli, le film, sorti initiale-
ment dans douze salles, a fini par
être distribué sur plus de mille
neuf cents copies et a ravi la pre-
mière place du box-office au
redoutable Saw 6.

Cette rentabilité constitue un
record pour un petit film indé-
pendant, qui met en scène un
jeune couple dans une maison
hantée, et rappelle le succès de
The Blair Witch Project en 1999 ?
C’est également une bonne nou-
velle pour Hollywood en ces
temps de crise. D’autant que les
critiques sont positives : Betsy
Sharkey, dans le quotidien Los
Angeles Times, parle « d’un
thriller psychologique de modeste
dimension, mais d’un impact si
intense que Hitchcock, où qu’il
soit, doit en sourire ».

On sait d’Oren Peli qu’il a émi-
gré d’Israël à l’âge de 19 ans, était
concepteur de jeux vidéo, et a tour-
né ce premier long métrage en
2005, en une semaine, avec deux
acteurs (Katie Featherston et
Micah Sloat) et pour seul décor l’in-
térieur d’une maison de San Diego
(Californie), qui se trouve être la
sienne. Il a aussi écrit le scénario,
filmé avec une caméra numéri-
que légère, assuré le montage et la

production du film. Sa réaction à
la chute d’un paquet de lessive
d’une étagère de sa buanderie lui
a donné l’idée de ce scénario où, la
nuit dans leur maison, un jeune
couple entend des bruits étranges
de plus en plus terrifiants.

Le film, d’abord distribué en
DVD, a tourné dans des festivals
jusqu’à son acquisition par la
société DreamWorks. La rumeur
veut qu’à ce moment-là, Steven
Spielberg ait eu l’idée de la fin
actuelle du film. «Nous avons
tourné plusieurs fins différentes »,
confirme Micah Sloat, l’acteur qui
partage la vedette du film avec
Katie Featherston. Le film Para-
normal Activity est resté chez
Paramount quand DreamWorks
s’est séparé du studio en 2008.

Marketing «viral»
Le studio a utilisé une straté-

gie de marketing «viral », en orga-
nisant des avant-projections à
minuit dans une douzaine de vil-
les étudiantes, susceptibles de
créer un buzz sur Internet. Les
internautes étaient également
invités à voter sur le site du film
pour exiger des projections dans
leur ville. Bien sûr, Paramount
Pictures parle d’une suite
(« sequel ») qui pourrait être ce
que les Anglo-Saxons nomment
«prequel », soit un chapitre anté-
rieur à l’histoire du film.

Actuellement, Oren Peli tour-
ne Area 51, du nom de cette zone
militaire ultrasecrète du Nevada,
une histoire d’adolescents qui se
retrouvent mêlés à des extrater-
restres. p

Claudine Mulard

(Los Angeles, correspondante)

Uncouple,une maison,un
espritet unepluiede dollars
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Nouvel album, sortie le 16 novembre - Inclus le single "La Différence"

En concert

Mars 2010
27 – St Martin d’Hères (L’Heure Bleue)
28 – Villeneuve La Garenne (Festival Chorus)

Avril 2010
01 – Lyon (Auditorium)
09 – Sciez (Cas)
10 – Vincennes
12 – PARIS
16 – Villiers le Bel (Espace Marcel Pagnol)

Salif Keita
La différence, nouvel album
Egalement à télécharger sur fnac.com

Dufoulardislamique,
laMarocaine
MajidaKhattarifait
unaccessoiredemode

Des clichésd’un humourcaustique
aux rencontresde Bamako
La huitième édition est marquée par des photographes africains qui privilégient l’autocritique

Musique

P ortéeparlaclameuretlafrap-
pe de sa batteuse tatouée,
Beth Ditto arrive sur la scène

du Bataclan en diva XXL : courte
robe noire aux éclairs d’argent,
mini-bibi pailleté coiffant ses che-
veux rouges. Du 15 au 17 novem-
bre, son groupe, Gossip, phénomè-
ne rock de la fin des années 2000,
triomphe à Paris à guichets fer-
més, avant un retour, au Zénith, le
25 mai 2010.

Mais la chanteuse n’a rien
oublié des années passées à écu-
mer les clubs du circuit rock alter-

natif, de cette éthique « indé »
rebelle au formatage. A 29 ans,
dont dix passés dans Gossip, Mary
Beth « Ditto » Patterson n’aime
rien tant que de brûler les plan-
ches et les tabous.

Plus que ses quatre albums, de
That’s not What I Heard (2001) à
Music for Men (2009), ce sont les
performances scéniques du grou-
pe qui ont construit sa réputation.
Sur fond de basse post-punk lour-
dement ondulante, l’énorme per-
sonnalité décoiffe avec sa voix soul
et sautille telle une sylphide.

« Dimestore diamond ! » : dia-
mant de Prisunic. Le bijou, c’était
peut-être elle dans son bled paumé
de l’Arkansas, éclatante à force de
frustrations, face à l’obscurantis-
me religieux, à la haine des diffé-
renceset delamarginalité.Lesbien-
ne obèse et fière de l’être, elle a sou-
vent raconté que le punk avait été
une étincelle libératrice.

Générosité
Le répertoire de son trio –

Nathan « Brace Pain » Howdeshell
àlaguitare, HannahBillieàlabatte-
rie, rejoints, pour la tournée, par
Chris Sutton à la basse – s’est
d’abordconstruit dans cette âpreté
électrique. Il en reste aujourd’hui
des moments de tension ébourif-
fée, des bouquets de riffs acides.

Mais, Beth Ditto s’est très vite
distinguée en s’identifiant aussi
aux grandes voix de la soul music,
synonyme, comme le punk, d’in-
tensité émotionnelle et de boule-

versements sociaux. Avec un cof-
fre à lahauteur de ses fantasmes, la
chanteuseparvientà mêlerla puis-
sance expressive des musiques
noires et l’agressivité du rock
underground.

La militante gay et féministe
n’oublie jamais de distiller ce qu’il
faut d’euphorie et de fête. Parmi
ses icônes, elle cite Aretha Fran-
klin,maisaussiMissPiggyduMup-
pet Show et surtout Divine, drag-
queen légendaire morte en 1988.
Autant que punk et rhythm’n’blu-
es, disco et dance sont de la partie.

Si elle affirme dévorer et boire
ce qu’elle veut et détester le sport,
Beth Ditto se refait une santé en
donnant tout sur scène. Dans un
Bataclan transformé en sauna, elle
tombe la robe pour se retrouver en

body,exposant un corpssans com-
plexe. Tout sourire, elle plaisante
en français avec le public parisien,
entre deux sarabandes.

Au rappel, elle s’approprie une
scie de Tina Turner – What’s Love
Got to Do With It –, avant de traver-
serla foule, ennage, au sonde Stan-
ding in the Way of Control, le tube
dance-rock du groupe. En finale
œcuménique, elle fera reprendre
en chœur l’hymne queer We Are
the Champions, créé par Queen,
auxhomos comme aux hétéros.La
générosité, chez Beth Ditto, est
dans les formes et dans le fond. p

Stéphane Davet

Gossip, au Bataclan, à Paris, les 16 et
17 novembre (complet) ; le 25 mai 2010,
au Zénith, à Paris.

Culture

«Stupid African President», du Camerounais Barthélemy
Toguo (2005-2008). BARTHÉLÉMY TOGUO/SARO LEON, COLLECTION PRIVÉE

Beth Ditto,diva rockXXL, rebelle auformatage
Le groupe Gossip, de passage à Paris, enflamme le Bataclan
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