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Multiplicité, différence,
devenir et patrimoine

Les personnes de la personne
sont multiples dans la personne
1
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Imagine-la tourner
la Terre formant
des vies en devenir …
9
Imagine-la dire :
Tu as en toi la force,
la patience, et la passion
de viser les étoiles
de changer le monde …
11
Imagine la dire :
J’ai libéré des milliers d’esclaves,
auraient pu être libérés
des milliers d’autres si seulement ils
savaient qu’ils étaient des esclaves …
21
Imagine cette femme
attachée à la liberté … goûtant à
la respiration préservée de gens …
23
Imagine la marcher,
courir, raviver
la respiration d’un pays …
24
Image des voix noires
laissant derrière elles
des langues perdues …
Extraits de Haiku et Tanka pour
Harriet Tubman, Sonia Sanchez2

À propos du Devenir dans l’Être
L’imposition des notions de singularité - comme celles des êtres
singuliers et immuables, des identités uniques et inaltérables,
des plans ou des espaces uniques et fixes, dans lesquels nous
nous trouvons et naviguons, des cultures singulières et figées,
des divinités jalouses avec des structures de croyance singulières, d’histoire de politique ou de structure politique unique
- semble être un des concepts dont il est le plus difficile de se
débarrasser dans cette période de post indépendance et libération
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des forces qui ont imposé leur domination sur une grande partie
du monde pendant trop longtemps. À nous avoir fait avaler ces
concepts de force, cela a entraîné une perte de la multiplicité et
des fragmentations, une perte des points d’intersection des différentes façons d’être et finalement une perte de la complexité des
notions d’humanité et des récits.
À la question «quelle est l’importance des histoires?”, Chinua
Achebe, lors d’une interview réalisée en octobre 1998 par le New
York State Writers Institute, a répondu : “Raconter des histoires est
ce qui nous rend humains. C’est pourquoi nous insistons à nous
tourner vers les histoires chaque fois que nous avons un doute
sur notre identité. Les histoires sont une chose que la race humaine a créée et il n’y a pas de groupe qui ne le fasse pas. Il est
essentiel, de par notre nature et notre humanité, de raconter qui
nous sommes et laisser ces histoires nous le rappeler. Car il y aura
des jours où nous ne serons pas tout à fait sûrs d’être humains ou
alors, chose encore plus commune, où nous ne serons pas sûrs
que d’autres personnes soient humaines. C’est dans les histoires
que l’affirmation suivante se confirme : nous sommes humains et
notre humanité dépend de celle de notre voisin.“
Si Chinua Achebe avait raison de supposer que l’on trouve
notre humanité - complexe et multiple - dans les histoires que l’on
raconte, alors l’on devrait se pencher sur le roman d’Amos Tutuola
“L’Ivrogne dans la brousse». Cette oeuvre est particulièrement
importante dans la manière dont s’y manifestent les notions de
devenir, de multiplicité, de différence, au sein des êtres humains
mais aussi d’autres créatures, paysages et espaces. La plupart
des histoires du roman d’Amos Tutuola se basent sur des histoires
racontées dans les cultures populaires Yorubas et africaines, que
presque tous les enfants connaissent.
Tutuola raconte les aventures d’un homme à la recherche de
son « malafoutier »3 mort, et qui tantôt rencontre des dieux, tantôt
se bat avec la mort. Le personnage devient parfois un lézard
rampant dans des forêts interminables et rencontre des personnes
capables de détacher des parties de leur corps. Il commande des
jujus et se transforme en un grand canoë, interagit avec la
« Femme-esprit-d’eau » dans la “Ville-des-Morts”, et se transforme
même en un oiseau aussi grand qu’un avion. Dans « L’Ivrogne
dans la brousse », les humains rencontrent des esprits, négocient
avec des fantômes et des créatures étranges, les dieux sont
à portée de main et la mort fait partie intégrante de la vie. Les
humains capturent, coexistent et se transforment en d’énormes
créatures curieuses et vice versa. Ils sont sauvés par des êtres
bienveillants appelés « le tambour, le chant et la danse » et rencontrent des créatures qui parlent avec des sons de cloches. Les
humains et leurs compagnons habitent au sommet de « Montagnes
Inconnues », dans des villes rouges avec des êtres rouges et des
rois rouges, ou dans la Ville-Céleste-D’où-L’on- Ne-Revient-Pas.
Dans « L’Ivrogne dans la brousse », la vie est dans un état de

Le malafoutier est la personne
qui prépare les calebasses de
vins de palme.

3

CONCEPT

13ÈME ÉDITION DES RENCONTRES
DE BAMAKO — BIENNALE AFRICAINE
DE LA PHOTOGRAPHIE

devenir constant et chaque être, chaque forme, chaque paysage
semble être dans cet état de devenir. Si cette histoire révèle
quelque chose sur notre humanité, c’est bien son impermanence,
la multiplicité des ses formes et de ses apparences. L’oeuvre de
Tutola refuse l’idée d’une seule réalité. En effet, philosophiquement
parlant, le « devenir » est la possibilité de changement dans une
chose qui est, et si nous convenons que toute matière est en perpétuel changement, alors chacun de ces êtres a de multiples états,
façons d’être et d’exister.
Cette 13ème édition des Rencontres de Bamako / Biennale
Africaine de la Photographie, Bamako, est un moment de délibération autour des histoires, des multiples facettes de l’humanité et
du Devenir dans l’Être. C’est une invitation à penser les processus
et à accepter la différence et la multiplicité des existences, des
fragmentations de l’Être, des identités superposées et composées
et des manières d’être dans ce monde de formes, de paysages et
de croyances. Il est important de souligner que le Devenir dans
l’Être ne doit et ne peut pas être réduit à des questions d’identité
personnelle. Il doit être considéré comme notion faisant partie du
quotidien et même des politiques étatiques. C’est d’ailleurs parfois
le Devenir dans l’Être personnel qui influe sur le paysage politique
d’un État. Lors des indépendances du continent africain dans les
années 50 et 60, un grand nombre de leaders nationalistes forts qui
avaient entre les mains l’espoir et l’avenir du continent sont restés trop longtemps au pouvoir, comme Félix Houphouët-Boigny en
Côte d’Ivoire, Jomo Kenyatta au Kenya, Julius Nyerere en Tanzanie,
Kwame Nkrumah au Ghana ou Léopold Sédar Senghor au Sénégal.
Beaucoup d’entre eux sont devenus, dans leur être, autre chose.
Les exemples de cette tendance dans notre ère contemporaine sont
trop nombreux pour être cités. Même nos constitutions nationales,
écrites avec les meilleures intentions pour mettre en place des sociétés démocratiques et prospères, Deviennent dans leur Être.
Souvent à leur détriment. Récemment, dans toute l’Afrique, nous
avons pu voir que plusieurs politiciens ont procédé à des amendements constitutionnels pour prolonger leur séjour au pouvoir ou
pour centraliser les pouvoirs. En Guinée, aux Comores, en Égypte,
en Côte d’Ivoire, au Rwanda et dans bien d’autres pays, les êtres des
constitutions nationales ont été déformés pour en devenir d’autres
qui permettent à des individus de rester plus longtemps au pouvoir.
Dans des endroits comme le Cameroun ou la Guinée équatoriale,
cela a été normalisé, et nous avons encore vu des changements
constitutionnels similaires au Burundi, en République du Congo, au
Tchad, au Gabon, au Togo ou en Ouganda en faveur des dirigeants.
Dans le Devenir dans l’Être, il est question de transformations, de
transitions, de changements de l’état donné d’une existence.
En pensant à la multiplicité dans nos contextes sociopolitiques, il
est important de tenir compte de l’importance de notre patrimoine.
Non seulement nous devons reconnaître et assumer nos héritages multiples, mais nous devons également «dé-patriarchiser»
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la notion de patrimoine. Le mot français Patrimoine qui vient du
latin patrimonium signifie littéralement « l’héritage du père ».
Comment peut-on imaginer le patrimoine, en tant que marqueur
historique, social et culturel, dans un cadre matriarcal – c’est-àdire un cadre dans lequel les histoires féminines, les perspectives
et modes de «care» féministes, et les structures égalitaires font
partie des discours et de la réceptibilité du patrimoine? En réfléchissant à la multiplicité du patrimoine, essayons de nous imaginer un concept de matrimoine.
Jamais trop...
L’une des afflictions les plus violentes de l’entreprise coloniale et/
ou de ses diverses manifestations, a peut-être été sa capacité à
nous priver de notre multiplicité et de nous contraindre à une notion de l’individu comme être unique.
Tavia Nyong’o, dans son article « Trop noir, trop queer,
trop saint : pourquoi Little Richard n’a jamais eu la reconnaissance
qu’il mérite4”, fait l’éloge funèbre de Little Richard, le musicien et
interprète légendaire qui a rejoint le monde de ses ancêtres en
mai 2020. L’auteur se penche sur l’attitude du chanteur noir sans
scrupules par rapport à sa couleur et sur son non-conformisme
par rapport à son genre. Il raconte comment Little Richard s’est
présenté un jour comme «Little Richard, le roi du blues ... et la
reine aussi !”. C’est à se demander si les «trop» de Little Richard
l’ont vraiment empêché d’avancer, ou si ce ne sont pas plutôt
les carrefours, les intersections, les coupures et les chevauchements qui ont été ses obstacles. Non pas d’avoir été «trop noir,
trop queer, trop saint» mais d’avoir osé être décalé et saint, tout
en étant noir, ou osé être noir et décalé, tout en étant saint. C’est
ainsi que s’affirment les limites de la multiplicité dans un monde
qui prescrit et impose la singularité.
Encore plus de multiplicité
et de différence
À ce stade, il est intéressant de se rappeler la fameuse conversation d’Édouard Glissant et de Manthia Diawara à bord du Queen
Mary5. Lorsque ce dernier demande à Glissant ce que signifie
pour lui le départ, celui-ci répond que «C’est le moment où l’on
consent à ne pas être un seul être et où l’on tente d’être plusieurs
êtres à la fois. En d’autres termes, pour moi, chaque diaspora
est le passage de l’unité à la multiplicité”6. Glissant ajoute que
l’Afrique a été la source de toutes sortes de diasporas, qu’elle a
la vocation d’être une sorte d’Unité fondatrice qui se développe
et se transforme en Diversité. Glissant affirme que la diaspora africaine a la responsabilité d’aider le monde à «réaliser son

Tavia Nyong’o. Too black, too
queer, too holy : why Little Richard never truly got his dues.
Le Gardien. 12 mai 2020

4

Un monde en relation. Edouard
Glissant en conversation avec
Manthia Diawara

5

6

Ibid 2 (Traduit par Beya Othmani)
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vrai soi, c’est-à-dire sa multiplicité, et à se respecter en tant que
tel.”7 Plus de deux décennies avant cette conversation entre
Diawara et Glissant, Amadou Hampâté Bâ publie «Aspects de la
Civilisation Africaine»,8 dans lequel ses réflexions sur la notion
de personne dans les traditions bambaras et peules trouvent des
échos avec les pensées de Glissant. Hampâté Bâ écrit :
La tradition enseigne en effet qu’il y a d’abord Maa, la
Personne-réceptacle, puis Maaya, c’est-à-dire les divers aspects de Maa contenus dans le Maa-réceptacle. Comme le
dit l’expression bambara « Maa ka Maaya ka sa a yere kono » :
« Les personnes de la personne sont multiples dans la personne. » On retrouve exactement la même notion chez
les Peuls. La notion de Personne est donc, au départ, très
complexe. Elle implique une multiplicité intérieure, des plans
d’existence concentriques ou superposés (physiques, psychiques et spirituels à différents niveaux), ainsi qu’une dynamique constante.
Ces deux ancêtres nous indiquent que nous sommes fondamentalement des êtres multiples, et suggèrent tous deux des notions de la personne qui révèlent constamment notre multiplicité
des êtres, allant à l’encontre des sociétés qui tentent d’étouffer
cette multiplicité. Parfois, notre simple existence est une résistance. Little Richard ne pouvait être que Noir, Queer et Saint
sans scrupules. Et c’est ce qui a fait de lui l’un des musiciens et
interprètes les plus influents de sa génération. De ce fait, un Roi
et une Reine aussi.
Il est donc juste de dire que les questions de multiplicité, de différence et de complexité sont au cœur de l’A fricanité,
des passés et présents africains tels qu’ils ont été élucidés
par Glissant et Hampâté Bâ. Si nous avons survécu aux innombrables pièges malveillants qui nous ont été tendus au cours
des derniers siècles, c’est grâce à notre capacité d’exister en
tant qu’êtres multiples. De nous transformer constamment
d’un être en un autre, nous contorsionnant constamment. Et si
le monde doit survivre à la période difficile que nous traversons tous - une pandémie façonnée et nourrie par les infirmités de l’entreprise capitaliste néolibérale - alors nous devons
consentir à passer de l’unité à la multiplicité, admettre que
nous ne sommes pas uniques, et apprendre à accepter notre
dynamisme et à naviguer des plans d’existence multiples,
concentriques ou superposés, physiques, psychiques et spirituels. Non seulement en tant que produits de la diaspora, mais
aussi en tant que citoyens du monde.
Amadou Hampâté Bâ.
Aspects de la civilisation africaine.
Éditions Presence Africaine. 1972

8

CONCEPT

13ÈME ÉDITION DES RENCONTRES
DE BAMAKO — BIENNALE AFRICAINE
DE LA PHOTOGRAPHIE

Réponse Cherche Question
When question drop for mouth,
Question go start to run,
When answer drop for mouth,
Answer run after am,
When answer jam question for road
Another thing go shale-o
Why you mash my leg for ground?
You no see my leg for road?
Why you mash my leg for ground?
You no see my leg for road?
Question dem drop for mouth,
Question go start to run
Why you put your leg for road?
You no see say I dey come?
Why you put your leg for road?
You no see say I dey come?
Fela Kuti, Question Jam Answer
Le morceau important de Fela Kuti et Africa 70 «Question Jam
Answer” (Question Jam Réponse), tiré de l’album Roforofo Fight
de 1972, relate une confrontation entre une question et une réponse qui se rencontrent (Jam) sur la route. La question accuse
la réponse de ne pas l’avoir vu et de lui avoir marché sur la jambe
et au lieu de s’excuser, la réponse répond de manière antipathique et cynique «pourquoi as-tu mis ta jambe sur mon chemin,
tu ne m’as donc pas vu venir ?”. Dans ce morceau où Tony Allen
est aux percussions, Ayo Azenanbor à la basse et Tony Njoku à
la trompette, on pourrait lire cette querelle comme une réflexion
sur l’importance de la question et de la réponse, l’une par rapport
à l’autre. Convient-il de mettre l’accent sur la question ou la réponse ? L’objectif d’une exposition n’est pas vraiment de donner
de réponses, mais de trouver des moyens de poser des questions
qui pourraient ne pas trouver de réponse. C’est le processus qui
importe. Dans une autre version de «Question Jam Answer», d’un
point de vue pidgin camerounais, le jam (la rencontre) devient
le manque. La question manque alors de réponse. Dans le cadre
de cette édition de la biennale de photographie, nous aimerions
imaginer l’inversion “Réponse Cherche Question”. Ne sommes-nous
pas en en train de nous occuper de réponses à des questions que
nous ne connaissons même pas encore ? Quelles sont ces questions sur notre humanité que nous devons poser aujourd’hui ? La
question n’est peut-être pas de savoir qui nous sommes, mais qui
nous souhaitons devenir, et combien.
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Dans cette 13ème édition de la biennale intitulée Maa ka Maaya
ka ca a yere kono, des artistes, des curateurs, des universitaires,
des militants et des personnes de tous les horizons sont invités
à réfléchir collectivement sur le Devenir dans l’Être, sur les processus et le caractère processuel de l’être, sur la multiplicité et la
différence des êtres, sur le renoncement consenti de l’être unique,
l’acceptation des identités composées, superposées ou fragmentées et des lectures superposées, complexes et non linéaires de(s)
espace(s)-temps.
Projets spéciaux
Rétrospectives Carrie Mae Weems, María Magdalena CamposPons et Samuel Fosso Les trois artistes majeurs Carrie Mae
Weems, María Magdalena Campos-Pons et Samuel Fosso et leurs
positions artistiques importantes peuvent être directement liés aux
concepts de multiplicité de l’être, de processus et de différence. Ils
font partie des conteurs les plus fascinants qui utilisent le médium
de la photographie. Tous deux sont également des artistes surprenants dont les œuvres révèlent la performativité sous- jacente
de la photographie. «L’art consiste à imaginer l’inimaginable» et «à
rendre l’invisible visible”. Cette affirmation est tirée d’une interview
réalisée en 2015 par la National Gallery of Art, dans laquelle Carrie
Mae Weems parle de sa démarche artistique. Dans un effort de
faire entrer dans l’historicité en général et dans l’histoire de l’art en
particulier des personnes qui ont été ostensiblement et de manière disproportionnée mises à l’écart, Carrie Mae Weems a conçu
des méthodes artistiques performatives pour réinscrire ces êtres
dans une forme d’histoire, ou dans des histoires racontées qui les
mettent en scène. Dans ses œuvres où elle insère son corps et
celui des autres pour raconter les nombreuses histoires au-delà
du récit singulier, elle n’aborde pas seulement les notions d’êtres
et d’histoires multiples, mais elle crée des espaces alternatifs
dans lesquels ces histoires peuvent être racontées. Ses œuvres
complexifient et déforment délibérément le statu quo et les acquis du pouvoir qui produisent des inégalités de classe, de race
et de sexe. Carrie Mae Weems parle de son travail, mais aussi des
travaux de Theaster Gates, Rick Lowe et Mark Bradford dans une
interview avec Rianna Jade Parker pour le magazine Frieze : «les
idées de générosité qui sont ancrées dans ce genre de travail sont
étonnantes et, à bien des égards, uniques. Il n’y a pas beaucoup
d’artistes anglophones qui travaillent de cette manière, parce que
la position du «je» a été totalement accaparée. Les Noirs travaillent
à partir de la position du «nous». Nous parlons beaucoup plus de
communauté. Nous parlons de ce que nous sommes en tant que
peuple émergeant d’une situation. Nous participons différemment
aux débats autour de la responsabilité sociale et artistique, et donc
de possibilité sociale. J’étudie cela avec beaucoup d’attention et je
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m’y intéresse depuis très longtemps. ” Dans son poème «Nesting
the owl», María Magdalena Campos-Pons écrit «Abuela / grandmère, est-il vrai que lorsque le hibou chante, nous entendons en
fait la voix d’un être cher disparu depuis longtemps?». Le hibou
dans son texte devient porteur de messages de l’au-delà. Dans le
triptyque «Nesting II (2000)», deux hiboux entourent l’artiste qui
devient elle-même, d’une manière théanthropique, un hibou. Cette
notion d’incarnation d’autres êtres, et le fait de devenir et d’assumer des identités multiples sont fondamentaux dans le travail de
Campos-Pons. Nos biographies ne sont jamais singulières, et si
l’œuvre de Campos-Pons est le reflet de sa biographie, alors c’est
une manifestation des multiples trajectoires autant historiques
que géographiques qui culminent dans sa pratique. Des lignes du
continent africain, d’Asie et des Amériques se fondent dans un
être créolisé et un vaste corpus d’œuvres qui exprime une créolisation perpétuelle. Dans ses photographies, ses installations et
plus particulièrement dans ses performances, elle s’inspire de
rituels d’incantations pour invoquer les esprits, par exemple au
travers de processions ou d’ensembles musicaux. C’est dans ces
contextes et dans ces espaces qu’elle crée. Pour son intervention
à la documenta 14 de Kassel, Campos-Pons a notamment proposé
avec Neil Leonard un «Bar Matanzas» dans lequel étaient mêlés
nourriture, design, musique et personnes pour évoquer la culture
Matanzas, ainsi que les esprits de toutes ces personnes enlevées
du continent africain, expédiées à travers l’Atlantique, et ceux de
tous ces peuples autochtones brutalement dépossédés de leurs
terres et éliminés pour créer des plantations de canne à sucre ou
autres. Avec la musique du groupe de rumba emblématique Los
Muñequitos de Matanzas dont ils ont commémoré le 65e anniversaire, ils ont invoqué les espaces de rituel et les espaces transcendantaux de la multiplicité - ceux visibles et ceux qui ne le sont pas.
D’une certaine manière, nous pouvions entendre les voix de ceux
disparus depuis longtemps.
Samuel Fosso assume, revendique, imite et adopte même
d’autres identités à travers l’autoportrait et la performativité. Ainsi,
il brise constamment les frontières de genre, de race, de religion
et de discipline. Il peut devenir le pape Jean-Paul autant qu’Angela Davis ou Nelson Mandela. Depuis qu’il a ouvert son studio
de photographie à l’âge de treize ans, Samuel Fosso a produit
une oeuvre incroyable dans son ensemble. Dans une interview
récemment publiée dans sa monographie «Autoportrait», Okwui
Enwezor lui demande : «Donc, au-delà de vouloir créer le simple
reflet de vous-même - de l’artiste/ego, si vous voulez - l’impulsion
principale pour vos autoportraits a été la mise en scène d’une série
de Sois idéals, de situations et d’apparences dans un théâtre que
vous avez constitué vous-même de votre identité postcoloniale.
(...) C’est un exploit pour un jeune de treize ans d’entreprendre une
étude aussi complexe de l’identité africaine urbaine et du désir
masculin.” Ce à quoi Fosso a répondu : «Je ne savais pas que je
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faisais de la photographie d’art. Je savais juste que je me transformais en ce que je voulais devenir. Je vivais là des idées que j’avais
pour moi-même. Ces images vont également au-delà de la photographie. Les réaliser m’a donné l’occasion de m’engager dans ma
propre biographie : revenir à l’époque où j’étais enfant, où personne
ne pensait que j’étais un enfant à photographier. Au même moment, j’ai découvert des images d’événements contemporains en
Afrique du Sud et de la situation critique des Noirs en Amérique.
Toutes ces choses ont contribué à façonner mon objectif. La
photographie d’art m’était complètement étrangère jusqu’à ce que
j’arrive à Bamako pour les premières Rencontres Africaines de la
Photographie. ” La pratique de ces deux artistes a en commun cet
effort soutenu à devenir et à renoncer à la notion de l’être unique.
Et c’est du travail que de consacrer deux rétrospectives à leurs
œuvres pour la 13ème édition de la Biennale de Bamako.
Waka comme Moussa
L’un des projets spéciaux de la 13ème édition des Rencontres
de Bamako/ Biennale Africaine de la Photographie, Bamako nous
ramènera au 14ème siècle et s’intitulera Waka comme Moussa.
Cette exposition s’inspirera plus précisément du pèlerinage (hajj)
effectué par le grand souverain Mansa Moussa en 1324 de notre
ère à La Mecque. Ce voyage est une métaphore des liens entre
les constructions géopolitiques de “l’Afrique de l’Ouest» et du
«Moyen-Orient». Au départ de son royaume du Mali qui s’étendait
sur la majeure partie du Mali actuel, du Sénégal, de la Gambie, de
la Guinée, du Niger, du Nigeria, du Tchad, de la Mauritanie et du
Burkina Faso, Mansa Moussa et son entourage ont traversé l’Algérie, la Libye, l’Égypte, la Palestine jusqu’à La Mecque, en Arabie
saoudite. Ce pèlerinage de l’empereur Moussa, considéré comme
l’être humain le plus riche qui n’ait jamais existé, a nourri toutes
sortes d’anecdotes et d’histoires. Comme le racontent les écrivains arabes de l’époque, la caravane de Moussa, composée de
quelques dizaines de milliers de personnes et de dizaines de chameaux transportant chacun 136 kilos d’or, a fait sensation en traversant toutes les villes sur son trajet aller-retour vers La Mecque.
On raconte que pendant son séjour au Caire, Mansa Moussa et
son entourage ont rencontré le sultan d’Égypte et que Moussa lui
a offert tellement d’or qu’il a dévalué la valeur du métal précieux
en Égypte pendant 12 ans. Mansa Moussa était non seulement
incroyablement riche mais il a aussi à son retour de La Mecque
amené avec lui dans son royaume des architectes, des philosophes, des scientifiques et d’autres personnes. Il a construit là,
il faut le dire, un pont épistémique et culturel entre l’Afrique de
l’Ouest et le Golfe, qui a eu un impact durable sur les deux régions,
qui perdure à ce jour. C’est également grâce à cela que des villes
comme Gao sont devenues des centres culturels importants et
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que Tombouctou est devenue l’un des plus importants centres
islamiques au 14ème siècle. On se souvient de Moussa pour son
engagement, son dévouement et son mécénat en faveur de la
culture, son soutien à la foi islamique et ses efforts pour promouvoir l’érudition. Mansa Moussa (Moussa Ier du Mali) a pris le
pouvoir du royaume du Mali en 1312 de l’ère chrétienne. Le roi
précédent Abu Bakr II avait disparu en mer lors d’une expédition
avec une grande flotte de navires pour explorer l’océan Atlantique.
Mansa Moussa régna jusqu’en 1337 de notre ère. Comme cette
édition de la biennale porte sur le récit dans son ensemble, des
artistes qui ont un lien avec le chemin parcouru par Mansa Moussa
du Mali à La Mecque seront invités à raconter, à synthétiser ou
à distiller quelque chose de cette histoire, de ce mythe, de cette
relation géopolitique, spirituelle, économique et culturelle.
«Pour tous ceux en moi qui n’ont pas encore dansé/
ceux dépourvus de geste/ ignorants leurs appétits /
sans gorge pour crier/ je dois les faire sortir.»
Ntozake Shange dans l’introduction de
«Dance we do»
BONAVENTURE SOH BEJENG NDIKUNG
Dr Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (né en 1977 à Yaoundé, Cameroun), est
un commissaire indépendant, auteur et biotechnologue. Il est le fondateur et le
directeur artistique de SAVVY Contemporary à Berlin et le directeur artistique de
sonsbeek20-24, une exposition quadriennale d’art contemporain à Arnhem, aux
Pays-Bas. Ndikung a été le curateur-at-large de Documenta 14 à Athènes, en
Grèce, et à Kassel, en Allemagne, en 2017 ; le commissaire invité de la biennale Dak’Art à Dakar, au Sénégal, en 2018 ; et le directeur artistique de la 12e
biennale de photographie des Rencontres de Bamako au Mali en 2019. Avec le
collectif Miracle Workers, il a été commissaire du pavillon de la Finlande à la
Biennale de Venise en 2019 et a été professeur invité en études curatoriales et
en art sonore à la Städelschule de Francfort. Il est actuellement professeur dans
le programme de master en Stratégies Spatiales à la l’école des Beaux-Arts de
Berlin-Weissensee et est également en 2020 le bénéficiaire de la première bourse
de résidence pour commissaires internationaux de l’Université OCAD à Toronto.
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