
BIENNALE Les Rencontres photographiques du Mali accueillent
soixante artistes du continent, de plus en plus inventifs et décapants.

Bamako, nouveau
labo photo
L ancées sur un coup de

dés en 1994 par Françoise
Huguier et Bernard Des-
camps, les Rencontres de

Bamako enregistrent, tous les deux
ans, l’étonnante ferveur des photo-
graphes africains. «Hier, le client ne
voulait que sa propre photo; mainte-
nant, c’est tout le pays qui a admis
l’importance de la photo. Nous som-

mes les fruits
de cette recon-
naissance»,

déclare Malick Sidibé, 73 ans, qui
accueille dans son studio la crème
du monde entier venue se faire tirer
le portrait par le Nadar noir.
Comme d’habitude, il est de bonne
humeur, très cool, à l’image de
cette huitième édition au budget
conséquent: 900000 euros, confiés

à parts égales par le ministère de la
Culture du Mali, CulturesFrance et
des partenaires privés. A la tête de
cette biennale, Samuel Sidibé, di-
recteur du Musée national du Mali,
tout en discrétion, et, pour la partie
artistique, Michket Krifa et Laura
Serani, femmes d’action.

FRONTIÈRES. Presque soixante
photographes et vidéastes sont ré-
partis en cinq lieux scénographiés
par Joël Andrianomearisoa. Au Mu-
sée national, fief des Rencontres, se
déploie l’exposition panafricaine,
la plus axée sur la thématique des
«Frontières».
Chaque participant n’a que quel-
ques images, c’est dommage, il en
faudrait parfois plus pour mieux
comprendre le travail de ces pho-
tographes, dont certains exposent
pour la première fois dans un lieu
référencé. Ils sont tous là, leurs dé-

sirs sont multiples. Majida Khattari
(Maroc, né en 1966): «Je cherche la
bagarre, tout devient trop politique-
ment correct. Mon idée est de désa-
craliser le voile pour en parler autre-
ment, et la photographie me permet
de prendre cette distance.» Armel

Louzala (République du Congo, né
en 1977): «J’appartiens au collectif
Elili, “image” en lingala, créé
en 2005. Je me sens guidé par une
puissance, la création, c’est très spi-
rituel. Je suis venu autant pour regar-
der que pour montrer mes images.»
Nestor Da (Burkina Faso, né en
1982) : «Dans le pays où je vis, il ne

faut pas se poser trop de questions,
sinon c’est impossible d’avancer. Je
suis là pour me battre, je me vois
comme un messager. Ne pas se dé-
courager, telle est ma philosophie.»
«Je ne suis pas pressé, je laisse mes
yeux vivre avec moi», ajoute le

jeune Da, qui aime à prati-
quer le photocollage, tou-
jours rehaussé de peinture
«pour donner une autre
sensibilité».

EXEMPLAIRE. Son compa-
triote Saïdou Dicko, lui

aussi autodidacte, s’interroge sur
son identité. Ses nombreux tirages
de lecture, présentés en mosaïque,
tentent de cerner notre double sans
apparence, l’ombre. Autrefois ber-
ger, Dicko a longtemps pratiqué la
peinture; il vient à Bamako pour la
deuxième fois – en 2006, il fut le
lauréat de la fondation Blachère.

Son espoir : «Continuer à être visi-
ble.» Loin de ces balades imaginai-
res, la réalité urbaine est l’une des
préoccupations des artistes accro-
chés au Musée national. Les enfants
de la rue à N’Djamena (Abdoulaye
Barry, Tchad). Les clandestins (Jodi
Bieber, Afrique du Sud). Les oubliés
(Uche Okpa Iroha, Nigeria). Les
commuters (Ayana Jackson, dias-
pora aux Etats-Unis). L’Afrique n’a
pas le monopole du désespoir, et
ses photographes le savent, qui
cherchent à montrer sans emphase,
conscients que leur témoignage,
pour être utile, se doit d’être exem-
plaire. Et vice-versa.
Cette retenue est leur atout, même
si elle est aussi, pour certains, une
manière de survivre, mais ne
comptez pas sur les photographes
africains pour vous dire que la
vie est difficile. «Faites-nous
confiance», a juste murmuré le
Congolais Baudoin Mouanda, lors
d’une table ronde autour d’Afrique
Magazine. Il est l’auteur d’un re-
portage plutôt bien ficelé sur les
«sapeurs» de Bacongo, à Brazza-
ville, «qui se battent avec les vête-
ments, pas avec les armes».

ANGÉLISME. Près du Niger s’élève
le Palais de la culture, lieu phare
des Rencontres où s’activent les
vendeurs de pacotille pour petits
budgets. Choc: Nollywood, les pro-
digieuses images au carré de Pieter
Hugo (Afrique du Sud, né en 1976),
prises à Enugu et à Asaba lors de
trois voyages au Nigeria. S’inspirant
de l’industrie cinématographique
du pays, Hugo a créé un univers
surréel, galerie de masques où s’af-
frontent sauvagerie et domesticité,
autorité et obéissance, canniba-
lisme et angélisme. Un projet déca-
pant, ainsi expliqué par ce sosie de
Robin des Bois : «J’ai voulu jouer
avec les Occidentaux et subvertir
l’image qu’ils ont des Africains.»
Comme son livre précédent, The
Hyena & Other Men, Nollywood
est édité par Prestel et diffusé par
Inter Art.
Egalement représentée par Michael
Stevenson, Nandipha Mntambo
(Swaziland, née en 1982) se met en
scène en solo. Elle porte le costume
du torero, mais l’arène est vide, ni
taureau ni aficionado. Qu’importe,
bravant les frontières de l’invisible,
elle impose un rituel inconnu,
comme surgi d’une nuit sans lune.
Apparition noyée de rouge et de
blanc, Nandipha Mntambo incarne
l’absolu des Rencontres ainsi décrit
par le Premier ministre du Mali,
Modibo Sidibé: «Les frontières doi-
vent devenir des lieux de vie. Nos ar-
tistes le savent. Leur rôle est de cou-
dre et de tisser, et de ne jamais
défaire.» •
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Par BRIGITTE OLLIER
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«J’ai voulu jouer avec
les Occidentaux et
subvertir l’image qu’ils ont
des Africains.»
Pieter Hugo artiste sudafricain
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Praça de touros, 2008, de Nandipha Mntambo. PHOTO NANDIPHA MNTAMBO.COURTESY MICHAEL STEVENSON GALLERY
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