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ACTION
ACTES POSÉS
ACTUALITÉ

Si l’accès à certaines per-
formances  
demande un badge ECAS 
(ecas2015.fr), la grande 
majorité est ouverte au 
public. 

Certains évènements sont 
en accès libre ; d’autres 
son payants  
(6 à 18 €).  

Pour tous news, photos et 
liens vidéo, consulter notre 
site web,  
africaacts.ecas2015.fr, 
et notre page Facebook, 
Africa Acts. 

Contact :  
via FB ou 
ecas.africaacts@gmail.com.

EN PARALLÈLE 
DE LA EUROPEAN 
CONFERENCE 
ON AFRICAN 
STUDIES (ECAS).
LA SORBONNE 
DU 8 AU 10 
JUILLET 2015.

can Studies (ECAS). Colloque de renommée 
internationale,  l’ECAS se réunit tous les deux 
ans dans une grande ville européenne. A la 
Sorbonne, il rassemble pour cette session  
près de 2000 chercheurs autour d’une ques-
tion clé, celle des « Mobilisations collectives en 
Afrique ».  À cette  thématique, l’engagement 
d’AFRICA ACTS fait puissamment écho.

 

« Mobilisations collectives en Afrique : contes-
tations, résistances, révoltes ». Chercheurs 
comme décideurs sont concernés par ces 
questions. Il en va de même des artistes.

 Les arts de la performance, en particulier, 
offrent une plateforme clé pour réfléchir aux 
notions de mobilisations collectives. À travers 
le monde et au fil des époques, la musique, la 
danse et le théâtre ont joué un rôle fondamen-
tal dans l’énonciation et dans la mise en pra-
tique de transformations sociales, politiques 
et économiques. Puisant aux racines de cette 
longue histoire, au 20e siècle le street art, les 
pratiques du hip hop et la performance en art 
contemporain sont venus enrichir un terreau 
des plus fertiles.

POURQUOI LA PERFORMANCE ?
par Dominique Malaquais

Lieu d’horreur, d’exotisme. Continent 
à la traîne, assisté, où tout resterait à 
faire. Terre sans défense. L’Afrique ra-

contée par le « Nord » est en bien mauvaise 
posture. Ou, discours inverse, serait en plein 
boom économique et, du coup, prend des al-
lures de Far West. 

Extrêmes. Absence  radicale de nuances.  
absence, surtout,  de réflexion.  Face à cela, 

engagement dans et pour des formes artis-
tiques qui questionnent les limites de leurs 
disciplines. ACTion, ACTes posés, ACTualité : 
à travers leurs œuvres se dessinent tout à la 
fois une critique sans quartier de la violence 
sociale, économique et politique à l’échelle 
globale et un désir de la transcender. 

Individuellement et tout ensemble, ils 
posent sur le monde qui les entoure des  

SEMAINE CONSACRÉE AUX ARTS
DE LA PERFORMANCE EN AFRIQUE
ET DANS SES DIASPORAS.

de capturer son langage. Et se le dire une 
fois pour toutes : il n’est pas une mais des 
Afriques. 

Cet impératif, AFRICA ACTS le fait sien. 

Carte blanche à douze artistes et collec-
tifs – performeurs, danseurs, musiciens, 
poètes, cinéastes et vidéastes, DJs, VJs – cette  
manifestation d’une semaine à Paris évacue  
clichés et idées préconçues.  Elle est accompa-
gnée d’une série de projections consacrée à la 
performance comme acte engagé. 

Rigoureux, exigeants, ludiques aussi : les ar-
tistes au cœur d’ AFRICA ACTS décapent. Ils 
ont en commun un refus de la facilité, un 

regards qui tendent à le ré-enchanter :  
le repenser, le rêver à l’aune d’imaginaires 
qui mettent à mal stéréotypes et idées  
reçues.

Premier événement en son genre en France, 
AFRICA ACTS propose un parcours à travers 
de nombreux lieux de la capitale : musées 
et centres d’art contemporain, jazz clubs,  
amphithéâtres d’université, rues et parvis. 
Au cœur de l’action, les arts de la perfor-
mance, espaces du participatif, de l’inclusif, 
dont les publics deviennent des acteurs à part  
entière.

La semaine AFRICA ACTS intervient en  
parallèle de la European Conference on Afri-

un impératif : laisser la parole. 
Cesser de parler pour l’Afrique, 



L’histoire du continent est jalonnée de ré-
ponses artistiques à la violence – violence de la 
traite, du colonialisme, de régimes politiques 
étrangers et du cru. En dialogue avec ce passé, 
artistes africains et de la diaspora explorent 
en pionniers des territoires esthétiques et 
éthiques vitaux. En cela ils se trouvent au 
cœur de débats éminemment contemporains 
touchant la signification et le potentiel de l’art 
comme forme de prise de position politique.

 Les liens intimes entre les arts de la perfor-
mance et le politique dans les Afriques au-
jourd’hui sont à replacer dans un contexte 
plus large, celui de l’histoire de l’art du 
continent tout entier. Littératures orales 
et écrites, données linguistiques, fouilles  
archéologiques et analyses de sites archi-
tecturaux mettent en lumière la richesse 
et la variété des intersections entre art et  
politique à l’échelle du continent. Ici comme 
ailleurs, les pratiques artistiques ont été ins-
trumentalisées pour construire le pouvoir, 
mais aussi pour s’y opposer. Un foisonne-
ment de vocabulaires – de formes, de mots, de 
gestes – en mutation constante le souligne et 
met en exergue l’imbrication fondamentale 
entre mobilisation et production artistique. 

AFRICA ACTS interroge les ressorts de cette 
imbrication pour en célébrer la complexité 
et la vitalité au présent comme au passé et au 
futur.

AFRICA ACTS est une 
initiative de l’Institut des 
mondes africains et des 
Afriques dans le monde, 
en collaboration avec 
l’agence à paris. AFRICA 
ACTS est rendu possible 
par l’aimable soutien de 
Total, ACASA, Bétonsalon, la 
Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, la Fondation 
Kadist, l’Institut français 
d’Afrique du Sud, la Maison 
Rouge, le M.U.R. et des 
mécènes privés, ainsi que par 
la généreuse participation 
du Centre Barbara FGO, de 
la Fondation Lucien Paye, 
du Théâtre de l’Atelier, du 
Lavoir Moderne Parisien, 
du Musée Dapper, du New 
Morning.

DANS LA PRATIQUE

Lagos, Kinshasa, Johannesburg, le Caire : aujourd’hui, en matière de 
performance, il n’est guère de lieux plus engagés et engageants que les 
grandes villes d’Afrique. 

Qudus Onikeku

©Antoine Tempé

En partenariat avec diverses institu-
tions publiques et privées, AFRICA ACTS  
explore le travail de douze artistes et collec-
tifs. 

Dans les pages de cette gazette, les lecteurs 
trouveront une brève introduction à chaque 
artiste et un programme détaillé, suivi d’in-
dications pour se rendre aux lieux de perfor-
mance. Ils pourront également y lire des ar-
ticles, des éditoriaux, des interviews : courts 
textes visant à contextualiser le travail des 
artistes présentés.

Mille mercis à : 
Jelili Atiku, Jean-Pierre 
Bekolo, Jean-Paul Delore et 
Alexandre Meyer, Alioune 
Diagne, Em’kal Eyongakpa,  
Anne Historical, Serge 
Kakudji, Kapwani Kiwanga, 
Neo Muyanga, Ntone Edjabe, 
Qudus Onikeku, Brice Wassy 
et le Kelin-Kelin’ Orchestra, 
et Breeze Yoko. 

Merci aussi à Nicolas 
Catherin, Salomé Cheval, 
Jacques Kupa, Véronique 
Lautier, Léonie Marin et 
Fabrice Melka.



Em’kal Eyongakpa
©YAM

©Serge Kakudji

PROGRAMME
05 juillet

18 h
Entrée libre.

Centre Musical Barbara Fleury 
Goutte d’Or, 1 rue de Fleury 75018.

Métro lignes 2 et 4,  
Barbès-Rochechouart,  

RER B Gare du Nord.

06 juillet
18 h  - 20 h 00

Entrée sur invitation.

Dentons, 5 boulevard 
Malesherbes 75008.

Métro lignes 8, 12 et 14, Madeleine.

07 juillet
20 h  - 21 h 

Entrée libre sur réservation,
reservation@dapper.fr
ou tél. : 01 45 00 91 75

Musée Dapper, 35 bis rue Paul 
Valéry 75116.

Métro ligne 2, Victor Hugo, 
ligne 6, Kléber.

Em’kal Eyongakpa
Em’kal Eyongakpa aborde le vécu, 
l’inconnu, ainsi que les histoires collectives, 
à travers un usage rituel de la répétition et 
de la transformation. Il travaille autant la 
photographie, la vidéo, la sculpture, le texte, 
le son que la performance. Ses installations 
obscurcissent les frontières entre les médias 
employés et tentent de déformer les notions 
de vrai et d’illusoire.

Pour AFRICA ACTS, Em’kal Eyongakpa 
invite le public à une expérience sensorielle. 
Sa performance poursuit le projet fullmoons 
later/letters from etokobarek, initié en 
2013 à Amsterdam. Ce nouveau chapitre, 
wata kulture II, insiste sur le lien entre 
le son de l’eau et la structure rythmique 
en suspension présente dans certaines 
musiques traditionnelles et contemporaines. 
L’artiste prend pour référence le jazz 
(John Coltrane, Africa/Brass, 1961), la Beat 
Poetry (Amiri Baraka, Why’s/wise, 2009) 
ou encore le rythme traditionnel Etokobi. 
Il connecte cela avec les crises actuelles en 
Méditerranée. 

Jean-Pierre Bekolo
Jean Pierre Bekolo est un cinéaste aux 
partis pris esthétiques et éthiques forts. 
Ses films et installations vidéo, oniriques 
voire futuristes, sont riches d’engagement 
politique. Son travail est profondément 
critique de situations qu’il juge inacceptables 
en Afrique et au-delà.
 
Le chef d’œuvre de Jean-Pierre Bekolo,  
Les Saignantes (2005), film de science-fiction, 
brûlot politique et manifeste afrofuturiste, 
dénonce sans réserve les idées préconçues 
sur l’Afrique. Le décor d’AFRICA ACTS est 
planté.

Serge Kakudji
Co-auteur du premier opéra en Swahili, le 
contre-ténor Serge Kakudji mêle musique 
baroque, rumba congolaise, pop, rock et 
jazz pour décloisonner l’opéra. Enfant, 
à Lubumbashi, à l’Est du Congo, disques 
et cassettes audio lui révèlent l’opéra, 
dont il tombe amoureux. Sa passion le 
mène au Zimbabwe, puis en Europe, où il 
acquiert une formation musicale avancée. 
Performeur de renom, il se produit à 
l’opéra de Paris et à celui de Montpellier, 
au château de Versailles, à la Comédie 
française, au festival d’Avignon, au Théâtre 
royal flamand…

Pour AFRICA ACTS, Serge Kakudji propose 
un récital de musique baroque dans l’écrin 
du Musée Dapper.



08 juillet
19 h  - 20 h 

Entrée réservée au public de 
l’ECAS (sur présentation du 

badge).

Amphithéâtre Richelieu, 
Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne
1 rue Victor Cousin 75005.

Métro ligne10,
Cluny-la-Sorbonne.

09 juillet
20 h 30 

Tarif plein, 10 ! / tarif réduit 
(Afro Parisian Network), 

7 ! / Entrée libre sur 
présentation du badge 

ECAS.

Collège des Bernardins, 
20 rue de Poissy 75005.

Métro ligne 10,
Cluny-la-Sorbonne et 

Maubert Mutualité.

09 juillet
19 h - 20 h 

Tarif plein, 9 ! / tarif réduit (sur 
présentation du badge ECAS), 
6 !. Le billet donnera accès à 

l’exposition My Buenos Aires 
ouverte jusqu’à 21 h.

Réservation demandée : 
reservation@lamaisonrouge.org

Maison Rouge, 10 boulevard de la 
Bastille 75012.
Métro ligne 5 , 

Quai de la Rapée.

Neo Muyanga 
Compositeur, librettiste et musicien, Neo 
Muyanga crée des espaces et des installations 
sonores qui, dans un mélange détonnant, 
allient opéra, cantates, musiques électroniques, 
madrigaux et chants révolutionnaires. Après des 
études à Trieste dans les années 1990, il revient 
en Afrique du Sud, où il fonde avec le guitariste 
Masauko Chipembere le duo acoustique-folk 
Blk Sonshine. Auteur de nombreuses pièces 
musicales, d’opéras et d’œuvres pour orchestres, 
il se produit tant en solo qu’au sein de formations 
multi-instrumentales.

Pour AFRICA ACTS, Neo Muyanga présente Chants 
de révolte : la musique qui a libéré l’Afrique du Sud. 
Cette performance est une réponse antiphonale à 
l’archive de musique de protestation, d’hymnes 
et de lamentations qui hantent la mémoire des 
années d’apartheid : la musique qui a scandé la 
lutte armée en Afrique du Sud.  Chants guerriers 
et funestes qui furent entonnés par les écoliers 
de Soweto sont ici repensés afin d’imaginer un 
nouvel engagement : celui de rêver la révolution 
comme le lieu d’un amour qui resterait à bâtir.

Qudus Onikeku 
« Incroyable de présence » (Les Inrocks), 
« explosif » (Danser), Qudus Onikeku défie 
la gravité. Ludique, spirituelle et poétique, 
sa pratique marie performance et danse, 
acrobatie et méditation. De la rue à la scène, 
il joue et se déjoue des clichés pour proposer 
des regards inattendus et engagés sur la 
société contemporaine. Diplômé en 2009 
de l’Ecole nationale supérieure des arts du 
cirque, Onikeku se produit tant en solo que 
sous la direction de grands chorégraphes. 
Professeur invité à l’Université de 
Californie, il vit au Nigeria, où il dirige la 
QDance Company.

Pour AFRICA ACTS, Qudus Onikeku 
propose Africaman Original. « Entre danse, 
performance, stand-up et cours de danse, 
ce spectacle montre un danseur très 
charismatique, à l’aise sur le plateau, parlant 
aussi bien français qu’anglais, sa langue 
natale. Qudus Onikeku nous fait voyager 
dans un univers particulier. Les images 
vidéo sont des archives de danses d’Afrique, 
mais aussi du Brésil et des Etats-Unis [afro-
américains]. La répétition des images est 
en elle-même une chorégraphie en parfaite 
synchronie avec la musique du spectacle. 
Beaucoup de questions sont soulevées par 
ce jeune artiste talentueux, notamment le 

Kapwani Kiwanga
Recherche en anthropologie et en littérature et 
travail d’archive sont au cœur de la pratique 
de Kapwani Kiwanga. Ses films, installations 
et performances ont pour focale, notamment, 
l’Afrofuturisme, une esthétique littéraire, musicale 
et, plus largement, culturelle née en Amérique 
du Nord, qui marie regards afrocentrés, science 
fiction, fiction historique, fantaisie, réalisme 
magique et cosmologies extra-européennes pour 
(re)penser les expériences présentes et passées 
de peuples issus de la diaspora africaine. Pour 
AFRICA ACTS, l’artiste présente Afrogalactica : Un 
abrégé du futur.

Dans cette performance, première de sa trilogie 
Afrogalactica, Kapwani Kiwanga se met en 
scène dans le rôle d’une anthropologue venue 
du futur. Elle explore des thématiques issues 
de sa recherche sur l’Afrofutuarisme et les relie 
à l’émergence d’un hypothétique programme 
spatial des Etats Unis d’Afrique. Une plongée dans 
un présent-passé à la recherche d’archives de la 
culture populaire pour imaginer le futur à l’aune 
de la science fiction.

rapport au son et à la musique, mais aussi 
à l’image vidéo et au danseur lui-même 
dans ses gestes et mouvements, dans sa 
corporalité. Il est rare qu’un danseur 
s’adresse directement au public. Qudus 
Onikeku n’hésite pourtant pas à le faire. Il 
va jusqu’à inviter le public à prendre un 
cours de danse avec lui sur la très belle 
musique [du roi de l’Afrobeat], Fela Kuti, 
le fil conducteur de cette performance. 
On passe un très bon moment avec ce 
danseur. Soulignons le remarquable travail 
du vidéaste Isaac Lartey » (Patrick Acogny, 
chorégraphe).

Neo Muyanga
©Retha Ferguson

Qudus Onikeku
©Antoine Tempé

Kapwani Kiwanga
©Emma Haugh



10 juillet
12 h 30 - 14 h 30

Entrée libre.

Place de la Sorbonne 75005.
Métro ligne 10, 

Cluny-la-Sorbonne, 
RER B, Luxembourg.

11 juillet
Toute la journée.

Entrée libre.

Le MUR, 107 rue Oberkampf 
75011.

Métro ligne 3, Parmentier et 
Rue Saint-Maur.

10 juillet
0 h - 2 h

Entrée libre.

New Morning, 7-9 rue des Petites 
Écuries 75010.

Métro ligne 4, Château-d’Eau

11 juillet
16 h 

Entrée libre.

Bétonsalon, 9 esplanade 
Pierre Vidal-Naquet 75013.

Métro ligne 14 et RER C,
Bibliothèque François

Mitterrand

Jelili Atiku
On dit souvent que la performance est un art 
destiné à une élite de connaisseurs, de « happy 
few ». Initiateur et  directeur de la première 
biennale consacrée à la performance sur le 
continent africain, Jelili Atiku prouve le contraire. 
De Lagos à Casablanca, en passant par Vancouver 
et Tokyo, cet artiste de renommée internationale 
se met en scène dans l’espace public. Au travers de 
performances choc, il heurte, bouscule, interroge 
les inégalités et l’injustice sociale.

Pour AFRICA ACTS, Jelili Atiku propose Terre 
et arbres et eau je suis (Alaaragbo VIII). Cette 
performance a lieu dans l’espace public, sur la 
place de la Sorbonne, et en intérieur (cour de la 
Sorbonne). La focale en est l’environnement et 
l’urgence de respecter le parc naturel dans une 
période de réchauffement climatique.

Une seconde performance, connexe, Ewedabira 
(Alaaragbo IV) a lieu sur la place de la République 
le 12 juillet de 12 h à 14 h 30. Métro lignes 3, 5, 8, 9 
et 11, République.

Breeze Yoko
Breeze Yoko est un graffeur reconnu pour 
sa prise d’assaut de la cité par les couleurs 
et par un refus affirmé du statu quo. Il est 
également réalisateur, acteur et producteur 
de films.

AFRICA ACTS  a lieu en parallèle de la 
European Conference on African Studies. 
Ce colloque réunit plus de 1500 chercheurs 
spécialistes de l’Afrique, pour la plupart 
européens. Breeze Yoko répond, via une 
œuvre entre la peinture murale et le 
graffiti : son regard sur l’étude de l’Afrique 
par les non-africains.

Ntone Edjabe
Ntone Edjabe est le fondateur de la décapante 
revue panafricaine Chimurenga et de la Pan-
African Space Station (PASS), plateforme 
radio Internet écoutée en live sur l’ensemble 
du continent africain. Dans sa pratique de 
DJ, il associe érudition musicale et réflexion 
explicitement politique sur la place des Afriques 
dans le monde.
 
Dans les mots qu’il publie et les sons qu’il met en 
scène, Ntone est profondément influencé par Fela 
Anikulapo Kuti. A son propos Ntone dit ceci : « Son 
rejet Nietzschéen de tout pouvoir a inspiré artistes 
et activistes. Il avait le courage de ses convictions 
et, quoi qu’on pense de ces convictions, c’était 
un sacré courage. A ses côtés, notre vocabulaire 
de résistance s’est enrichi : avec lui, le musicien 
devenait bien plus qu’un simple performeur ».

Anne Historical
À travers des conférences-performances qui 
en appellent à une riche palette d’approches 
théoriques et artistiques, Anne Historical met 
à mal préconçus et clichés quant aux usages 
de l’art et de la recherche. Ici les deux ne 
font qu’un et, dans un mélange peu commun 
d’humour et de sérieux, ils révèlent la violence 
inhérente aux processus de colonialité.

Pour AFRICA ACTS, Anne Historical propose 
Les challengers partent à l’aube. Cette 
performance s’inscrit dans un projet plus 
large, intitulé Les mémoires des autres, une 
série d’interventions centrées sur la voix, 
la gestuelle et l’image en mouvement. La 
performance a pour point de départ une 
bande film des années 1930. Il y est question 
de la Grande course aérienne africaine 
(1936), reliant le Royaume Uni et l’Afrique du 
Sud. La course fut un fiasco : seul un avion 
arriva à bon port et trois autres s’écrasèrent. 
Le narrateur de la performance est un 
personnage qui, à son corps défendant, se 
souvient des mémoires des autres. Il est 
telle une bobine de film : un réceptacle pour 
des évènements dont celui qui les regarde 
n’a aucune mémoire propre. Racontant un 
voyage que  le narrateur ne connaît qu’à 
travers les mémoires d’autrui, la performance 
interroge l’imaginaire colonial de l’Afrique.

Jelili Atiku
©Kane 
Cunningham

Ntone Edjabe
©Internaz

Anne Historical
©Bettina 
Malcomess

Breeze Yoko
©Mario Macilau



11 juillet
21 h - 00 h

18 !
New Morning, 7-9 rue des Petites 

Écuries 75010.
Métro ligne 4, Château-d’Eau.

Brice Wassy 
& le Kelin-Kelin’ 
Orchestra
Brice Wassy, compositeur et virtuose des 
cadences, est « le roi du 6/8 », référence à 
sa maîtrise des rythmes les plus complexes. 
Dixit l’incontournable Fela Anikulapo Kuti : 
« Il a ouvert nos esprits avec le militantisme 
de son message et nos cœurs aux rythmes 
de l’Afrobeat ». Son Kelin-Kelin Orchestra 
enflamme AFRICA ACTS.

Nouvelle méthode, nouveau genre dans 
le paysage musical africain : le Kelin-
Kelin’ Orchestra. Inspiré par la musique 
camerounaise, il revisite des sonorités 
traditionnelles pour proposer des œuvres 
contemporaines.  Créatif, cosmopolite, le 
big-band composé de douze musiciens 
(pianiste, bassistes, trompettistes, pour n’en 
citer que quelques-uns) invite à un voyage 
inédit dans une ambiance particulièrement 
festive. Avec Kelin-Kelin’ ça balance et ça 
swingue. Aux commandes, Maître Brice 
Wassy et ses baguettes magiques, en 
compagnie de son complice de toujours : 
Jean-Jacques Elangué et son souffle 
inaltérable.

Brice Wassy & 
le Kelin-Kelin’ 
Orchestra
©Kelin-Kelin’ 
Orchestra

Alioune Diagne
©Antoine Tempé

12 juillet
16 h 

Entrée libre.

Lavoir Moderne Parisien,
35 rue Léon 75018.

Métro ligne 4, Château Rouge et 
ligne 12, Marx Dormoy

12 juillet
20 h 

Tarif plein, 16,10 ! / tarif réduit, 
10 ! (sur présentation du badge 
ECAS et pour les moins de 26 ans)

Réservation demandée :
www.theatre-atelier.com

Tél. : 01 46 06 49 24

Théâtre de l’Atelier
1 Place Charles Dullin 75018. 

Métro ligne 2, 
Anvers.

Jean-Paul Delore  
& Alexandre Meyer
Pour AFRICA ACTS, le duo comédien/musicien 
Jean-Paul Delore et Alexandre Meyer propose 
un spectacle son et poésie en hommage au grand 
poète et dramaturge congolais Sony Labou Tansi 
(1947-1995).  D’Avignon à Brazzaville en passant 
par Berlin et Paris, l’année 2015, anniversaire de la 
mort de Sony, est ponctuée de performances et de 
publications consacrées à son œuvre « lumineuse 
et tendue d’impatience, violente et tendre à la 
fois, [marquée au sceau d’] une colère entêtée qui 
ne se laisse arrêter par rien » (Greta Rodriguez-
Antoniotti, critique).

Depuis vingt ans, sur les scènes internationales, 
avec des musiciens de renom du monde entier, le 
metteur en scène/acteur Jean-Paul Delore joue avec 
des mots et des sons d’écrivains dont la radicalité de 
la pensée et du verbe l’inspire. Paroles de « poètes 
voyageurs » dont les œuvres illustrent sans cesse 
les deux temps de la vie nomade, à moins que ce 
ne soit finalement les deux pôles de la vie tout court 
: « s’attacher et s’arracher » à son pays, à sa culture, 
à sa condition, à l’autre, à soi même… Pour AFRICA 
ACTS, il invite l’inclassable guitariste Alexandre 
Meyer, le temps d’un récital sensuel et bruyant 
avec, au programme, des œuvres de Sony Labou 
Tansi, accompagnées de travaux de Dambudzo 
Marechera, Mia Couto et d’autres encore.

Alioune Diagne
Chorégraphe et danseur, Alioune Diagne, 
fondateur de la Compagnie Diagn’Art, initie 
et produit chaque année à Saint Louis du 
Sénégal le festival international de danse 
contemporaine Duo Solo. Les bases de sa 
pratique ne sont ni la danse classique ni le 
jazz, mais la danse africaine, qu’il a étudiée 
auprès des plus grands au Burkina Faso, au 
Mali, au Sénégal et au Japon.
 
En 1922, Battling Siki (Louis Mbarick Fall) fut 
le premier boxeur africain à accéder au titre 
de champion du monde. En dehors du ring, 
ce sportif engagé se battait aussi contre le 
racisme, si banal à son époque. Pour AFRICA 
ACTS, à travers un solo intitulé Siki, Alioune 
Diagne raconte le combat de cet homme hors 
du commun, dont la mémoire reste vive de 
Saint Louis, sa ville d’origine, à Harlem, où 
il périt sous une pluie de balles à seulement 
28 ans. 



Tout commence en Afrique. Qu’on se le 
dise ! Et lorsque le monde contemporain, 
aujourd’hui, parle de performance, de quoi 
parlons-nous exactement ? Il est des gens 
pour confondre, dans un anglicisme dont ils 
n’ont même pas conscience, la performance 
avec le spectacle, mélangeant « to perform » 
avec faire une performance. 

où l’on ne sait plus qui est qui. L’officiant 
n’est plus celui qui détient la science qu’il 
doit communiquer aux autres.

L’échange ne peut pas advenir sur un plan 
intellectuel, mais sur un plan émotionnel, 
j’ai failli dire, continuant la métaphore, spi-
rituel. C’est ainsi que le rite ne consiste pas 
nécessairement en un feu d’artifices d’effets 

1.Hétérotopie : l’hétérotopie, 
concept forgé par Michel 
Foucault, est une localisation 
physique de l’utopie. Les 
hétérotopies sont des espaces 
concrets qui hébergent 
l’imaginaire, comme une 
cabane d’enfant ou un 
théâtre. Elles sont donc 
des lieux à l’intérieur d’une 
société qui en constituent le 
négatif, ou sont pour le moins 
en marge. Exemples : le 
jardin, la prison, le couvent, 
le cimetière… » 

Hétérologie : l’hétérologie, 
concept aujourd’hui assez 
répandu dans les sciences 
humaines, est, selon 
la définition de Michel 
Foucault, un discours de 
l’autre, qui est tout à la 
fois discours sur l’autre et 
discours où l’autre parle. 
Au fondement de l’opération 
ethnographique, l’hétérologie 
est « un art de jouer sur 
deux places », une manière 
d’évaluer dans un lieu ce 
qui manque dans l’autre. 
L’hétérologie aménage 

RITES DE PASSAGE ET MAGIE

par Simon Njami

Une performance 
n’est pas un spectacle.
 Il ne s’agit pas d’un tour de force que l’on 
présente à un public ébahi, comme l’au-
raient fait Houdini et ses pairs. La perfor-
mance est avant tout interaction. Le public, 
l’audience, ne saurait en être la part pas-
sive.  Il s’agit en réalité de mettre en acte 
ce que Rancière a nommé « le partage du 
sensible ». Sans partage, il n’y a pas perfor-
mance, mais étalage de vanité et de narcis-
sisme. Et l’artiste, pour peu qu’il soit celui 
qui propose, ne peut pas prétendre à être le 
maître absolu de la cérémonie.

J’ai toujours perçu les cérémonies tradition-
nelles de l’Afrique ou d’ailleurs comme au-
tant de performances effectives. Que ce soit 
les cérémonies liturgiques par lesquelles, 
enfant, Senghor fut séduit, ou les rites de 
passage, tout se passe dans un espace et un 
temps qui excède l’espace et le temps et pro-
voque chez les acteurs (il n’y a pas de spec-
tateurs) un sentiment de communion qui 
les met en harmonie et en compassion avec 
les maîtres de cérémonie. Car ce qui se joue 
dans ces théâtres-là excède de loin la vision 
d’un individu solitaire, fut-il génial. Dans la 
performance, l’individu se dissout dans le 
collectif, comme dans ces scènes de transe 

langage qui permet, autrement que par les 
mots, le dessin, la peinture ou le discours, 
de dire ce qui ne peut pas être dit. C’est 
transformer, pour reprendre l’expression 
d’Henri Delacroix, le monde chaotique des 
sensations en un monde de formes et de 
représentations. Une performance réussie 
rassemble, autour de l’hétérotopie chère 
à Foucault, une hétérologie et une hétéro-
chronie(1) qui sont à l’origine de la magie. 
Cette magie, fût-elle blanche ou noire, dont 
l’Afrique maîtrise encore tous les arcanes.
©Simon Njami

et de couleurs qui s’apparente-
rait plutôt à ce que Baudrillard 
nomma le simulacre, une astuce 
pour marquer l’absence de ma-
tière, le vide. La performance est, 
dans son essence, une ascèse. Un 

un espace intermédiaire, 
une scène réversible où le 
dernier mot n’appartient 
pas nécessairement au 
sujet premier du discours 
et où la critique n’épargne 
pas l’énonciateur, lui-
même atteint par ricochet. 
Lieu d’expérimentation, 
l’hétérologie assume le 
risque d’une parole en liberté 
et de l’effet boomerang qui 
en résulte. Exemples de 
discours hétérologiques : […] 
le paradoxe, la déclamation, 
les dispositifs ironiques, les 
géographies imaginaires ou 
parodiques ». 

Hétérochronie : Telle que 
définie par Foucault, une 
rupture avec le temps reel, 
constitutive de l’hétérotopie.

paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/
Semin_Lestri_2011-12.pdf

Simon Njami est écrivain et 
commissaire indépendant, 
conférencier, critique d’art et 
essayiste. Entre deux avions, 
il vit à Paris.



LA PERFORMANCE, AIRE D’EXPÉRIENCE

DU SENSIBLE 1. Thomas DeFrantz et Anita 
Gonzalez, dirs., Black Perfor-
mance Theory (2014) – avant 
propos.

2. Dorothea von Hantelmann. 
“The Experiential Turn.” In 
On Performativity, Elizabeth 
Carpenter, dir. (2014).

Lucie Touya est co-fondatrice 
de l’agence à paris 
facebook.com/lagenceaparis.

Jean-Christophe Lanquetin 
est scénographe et enseignant 
à la Haute École des Arts du 
Rhin (Strasbourg).

« De l’idée à l’expérience » : sous ce titre 
évocateur, la 12e Biennale de La Havane 
(22 mai-22 juin 2015) mettait à l’honneur la 
performance via une programmation riche 
et engagée.  Il s’agissait d’investir plus ra-
dicalement encore que lors d’éditions anté-
rieures l’espace public. De nombreuses ins-
tallations ponctuaient le Malecon et, de la 
Vieja Habana aux lieux les plus excentrés, 
se tenaient des dizaines de performances. À 
l’École nationale des arts, on a pu assister à 
un moment de grâce orchestré par le duo 
MwangiHutter. Pour cette représentation, 
ce couple d’artistes qui n’en forme qu’un 
a  travaillé avec de jeunes danseurs. Dans 
un espace ouvert, parmi les colonnes d’une 
architecture des années 50, alors que le 
ciel s’obscurcissait en plein après-midi, des  
silhouettes recouvertes de tissu blanc gé-
missaient doucement. L’orage grondant, 
le silence s’installa parmi le public. Une 
femme au visage caché, allongée au sol, 
riait d’un frais rire d’enfant, comme une 
rivière. Puis apparut une silhouette fanto-
matique, voûtée, distribuant de la peinture 
noire. Sur le corps d’une des femmes, des 
mots furent écrits ; des mains mouillées 
froissèrent le vêtement de l’autre, le macu-
lant de taches sombres. Tout cela dura long-
temps.  Le temps s’ést arrêté, puis il est de-
venu trop long. Nous attendions une chute, 
un événement. Ce fut à peine perceptible. 
Puis ce fut tout. Les performeurs partirent, 
cachés, toujours, sous leurs camisoles deve-
nues maculées. Nous les applaudirent.

Cette performance de Mwangui Hutter fut 
un concours d’éléments naturels, de l’ar-
chitecture d’un lieu iconique, d’un public 
– nous – se déplaçant autour d’eux, puis 
attendant un événement. Et des artistes, 
Ingrid et Robert, qui se mouvaient dans 
l’espace, tour à tour souriants, concentrés, 
enregistrant des images ou donnant de si-
lencieux ordres pour rythmer le temps de 
la performance.

La performance est un art total, comme 
l’opéra l’est dans l’espace fermé, artificiel 
et fictionnel d’un théâtre. Mais un art total 
qui n’est pas totalement maîtrisable ou qui 
décide de ne pas se contraindre à un cadre 
prédéfini. L’aléatoire est possible, doit être 
envisagé, mais pas anticipé. Cette forme 
impose une mise en scène et l’appréhen-

Dans le terme performatif deux dimen-
sions majeures se côtoient : performance 
et performativité : 

« Si la performance constitue des formes 
de mise en scène – délibérée, intensifiée, 
réflexive, cadrée, maîtrisée – à l’intérieur 
d’une durée d’action limitée, des pièces 
de théâtre aux carnavals, de la poésie à la 
prose, des mariages aux funérailles, des 
blagues aux récits, et plus encore ; si la 
performativité marque l’identité à travers 
les habitudes d’actes représentationnels 
répétés, la réitération de formes stylisées 
et de conventions gestuelles héritées, de 
la manière dont nous nous asseyons, nous 
tenons debout, parlons, nous habillons, 
dansons, jouons, mangeons, tenons un 
crayon et plus encore […] alors le perfor-

sion par celui qui la décide du lien entre le 
rythme et le temps de l’émotion du specta-
teur. Pourquoi attend-on toujours un climax 
? Est ce notre nature ou notre culture narra-
tive qui nous lie à l’attente, celle de la révéla-
tion ou du dénouement ? Vers où un perfor-
meur comme Jelili Atiku se déplace-t-il dans 
les rues de Lagos ? Vers quel dénouement 
nous conduit-il, lorsque, enrubanné et ser-
ti de ballons, il emprunte, tel un alien, une 
barque sur les canaux d’un lagon étranglé 
de détritus ? En descendra-t-il ?  Rien a prio-
ri ne cherche à nous être dérobé dans une 
performance. Il n’y a pas de coulisses, car 
il n’y a pas de fiction. C’est la réalité. Nous 
n’avons pas pu voir les visages et les corps 
des jeunes danseurs cubains dans la perfor-
mance de MawangiHutter à La Havane. Ils 
ne se sont pas dévoilés. Dans l’attente de ce 
qui va advenir, le spectateur a loisir d’ima-
giner la suite, par une construction de réfé-
rences artistiques. Il y a de l’aléatoire et il 
n’y a aucune règle. 

Le terme performance est un fourre-tout. Il 
nous prépare à assister, voire à participer, 
à une expérience qui ne peut être définie 
par les frontières d’une seule discipline ar-
tistique. Cette désignation nous encourage à 
abandonner les repères connus, à nous dé-
tacher autant que faire se peut de l’histoire 
de l’art. C’est une ouverture des références, 
une brèche dans le temps.
© Lucie Touya

matif est l’aboutissement des deux en ce 
qu’il produit une différence de situation 
matérielle et physique […](1) »

La dimension d’expérience est ici centrale 
– en particulier l’intensité de cette expé-
rience. Il s’agit de l’expérience d’un ici 
et maintenant, un contexte spatial et dis-
cursif, mais aussi relationnel, soit la prise 
en compte de celui qui regarde, qu’on 
l’appelle spectateur ou plus largement la 
coprésence. Tout cela en vue de produire 
une situation agissante, un impact, une 
interrogation, une traduction. Il ne s’agit 
pas ici d’une dimension scénographique 
même si des liens existent (la dimension 
contextuelle), précisément parce que ces 
enjeux se déploient le plus souvent et de 
plus en plus ouvertement au-delà de la 
scène comme dispositif géométrique mé-
diateur de cette relation, ouvrant ainsi 
sur des espaces expérimentaux presque 
sans limites (la danse contemporaine a 
tout particulièrement exploré ces tensions 
entre scène et performance).  

On entend souvent dire que potentielle-
ment tout est performance, en particulier 
dans le champ de l’art : 

« Il n’y a a pas d’œuvre d’art non-perfor-
mative, parce que l’art non-performatif 
n’existe pas.(2) »

Mais l’ensemble des constantes qui d’une 
manière ou d’une autre en constituent 
les fondamentaux permettent surtout de 
jouer, de déplacer les nuances codées, 
d’interroger les conventions et les pou-
voirs. En ce sens la performance trouve 
un terreau particulièrement fertile dans 
le contexte de formes qui s’inventent 
dans les champs postcoloniaux et noirs 
(Blackness), dans les pratiques artistiques 
non-occidentales, les enjeux de genre, 
d’identités, les pratiques urbaines, les in-
teractions avec le quotidien, l’invention 
des termes d’une relation singulière avec 
des personnes qui assistent, participent, 
regardent, etc. Un champ qui permet à 
une multitude d’individus, d’artistes, de 
collectifs de tenter d’inventer librement 
leurs propres critères et leurs pratiques 
sans avoir nécessairement à entrer dans 
un cadre. Qui permet d’imaginer des es-
paces possibles.
© Jean-Christophe Lanquetin

LA PERFORMANCE COMME

OUVERTURE RADICALE 

par Jean-Christophe Lanquetin

par Lucie Touya



Contemporary And : « Parlez-nous un peu 
de votre voyage artistique. Quand et com-
ment a-t-il commencé ? »
Jelili Atiku : « J’ai suivi une formation dans la 
splendide école Zaria Art School – Ahmadu 
Bello University, dans le nord du Nigeria. J’y ai 
suivi des cours de sculpture et j’ai obtenu ma 
maîtrise en arts visuels à l’Université de La-
gos. C’est pendant mes études que j’ai ressenti 
le besoin de me servir de mon corps comme 
moyen d’expression. C’est à cette époque 
que j’ai commencé à faire des performances. 
C’était en 2005. »
 
C& : « Quelle a été votre première perfor-
mance ?  »
JA : « C’était à l’Université de Lagos. La perfor-
mance était intitulée Ewawo – The Prisoner 
(ewawo signifie en yoruba « viens et vois »). 
À ce moment-là, je faisais des recherches sur 
l’état des prisons au Nigeria et sur le système 
carcéral. Pendant ma performance, j’ai essayé 
de reproduire la situation des prisons au Nige-
ria en utilisant des matériaux de l’université 
tels que des cadres de lit en métal avec lesquels 
j’ai construit une sorte de cellule. En 1998, j’ai 
visité une prison nigériane pendant mon ser-
vice. Cette expérience a nourri en moi un sen-
timent de protestation qui a abouti à une cam-
pagne en faveur de réformes dans les prisons 
du Nigeria. »
 
C& : « Pourquoi pensez-vous que la perfor-
mance joue un rôle important dans l’art 
africain  ? »

de performance en Afrique, AFiRIperFOMA, 
dont la première édition a eu lieu en 2013 à 
Harare].

 C& : « Comment décrivez-vous votre ap-
proche de la performance ? »
JA : « Dans la plupart de mes performances, 
j’utilise la méthode Egungun. Généralement, 
Egungun est traduit par « mascarade », mais ce 
terme ne saisit pas toute la signification d’Egun-
gun. Dans cette méthode, le corps est essentiel. 
De nombreux autres objets sont portés ou em-
ballés autour du corps; il y a beaucoup d’action; 
cela peut se produire sur fond théâtral ou musi-
cal, dans les contextes les plus divers. En fait, la 
performance Egungun ne connaît aucune limite; 
elle peut s’étendre à la littérature, au théâtre ou à 
tout autre domaine. Il s’agit d’une performance 
de type africain qui a pris naissance chez les Yo-
ruba et dans d’autres tribus d’Afrique. »
 
C& : « Donc vous souhaitez la raviver, la réac-
tiver, comme vous dites ? »
JA : « Elle est encore largement pratiquée ! J’es-
saie juste de dire que l’art de la performance 
en tant que tel est profondément enraciné dans 
notre culture. Et pourtant, de nombreux artistes 
africains ne l’exercent pas. »
 
C& : « Quand avez-vous décidé de réactiver 
l’art de la performance dans le cadre d’une 
biennale ? »
JA : « J’ai beaucoup voyagé sur le continent ; 
j’essaie de présenter mes performances dans la 
plupart des endroits où je me rends. J’observe 

contres des Arts Visuels de Yaoundé (RAVY 
2011), au Cameroun, mais c’est pendant cet 
événement que nous avons vraiment commen-
cé à en discuter. J’ai fait une performance lors 
de ces rencontres; d’autres artistes africains 
étaient également présents. Après ma perfor-
mance, certains d’entre eux ont commencé à 
poser des questions et une véritable discussion 
a eu lieu. Quelqu’un a dit, par exemple, que 
ma performance ressemblait à un rituel et que 
c’était le genre de choses qu’ils faisaient à la 
campagne. Ma réponse a été : «  Quel est l’élé-
ment ritualisé dans l’art  ?  ». Il ne savait pas 
quoi répondre. Et c’est ainsi que l’idée d’une 
biennale est née, une biennale où des artistes 
performeurs auraient l’occasion de mettre au 
défi les idées reçues et le statu quo. »
 
C& : « Et pourquoi avez-vous opté pour une 
biennale plutôt que pour un festival par 
exemple  ? »
JA : « Nous avons créé une biennale parce que 
nous voulions organiser l’événement de façon 
régulière, tous les deux ans. Elle ne va pas se 
produire toujours au même endroit. Cette fois, 
la biennale a lieu à Harare, au Zimbabwe ; la 
prochaine sera organisée dans un autre pays. 
Nous aurons besoin d’un intervalle de deux 
ans pour nous préparer. Il faudra aussi consa-
crer beaucoup de temps à la documentation 
étant donné que l’art de la performance est 
éphémère et empreint dans la mémoire. »
 
C& : « Vous avez dit que vous alliez filmer 
les performances? Il est terriblement im-
portant de constituer des archives, n’est-ce 
pas ? »
JA : « Oui, en effet. Nous avons une équipe de 
documentation chargée des vidéos et de la ré-
daction. Tout sera documenté. Il y a peu de do-
cumentation en Afrique. Afin de préserver et de 
montrer l’histoire de l’art sur le continent afri-
cain, nous voulons éviter de faire cette erreur. »
 
C& : « Partagez-vous les idées des artistes à 
l’affiche de votre biennale ? »
JA : « Je me suis complètement fié à mes  
relations. Tout le monde est enthousiaste au su-

ARTISTE : JELILI ATIKU
propos recueillis par Contemporary And

les réactions des gens : «  Tu travailles comme 
un Européen ; c’est une pratique européenne !  
». Cela m’a surpris. Je leur ai expliqué que ce 
genre de travail existe dans leur propre culture 
[… ] J’ai décidé que maintenant, le moment idéal 
était venu pour mettre sur pied une rencontre 
de, disons, cinquante artistes performeurs qui 
se retrouveraient en Afrique au même moment. 
Cela nous permettra d’avoir une influence sur la 
scène artistique. J’espère que les gens compren-
dront bientôt que l’art de la performance fait 
partie de nous. »
 
C& : « Quand en avez-vous eu l’idée ? »
JA : « J’ai eu l’idée de la biennale avant les Ren-

Jelili Atiku, « Earth with Trees and Water I 
am (Alaaragbo VIII) »

10 juillet, 12 h 30 - 14 h 30.
Entrée libre.

Place de la Sorbonne, 75005.
Métro lignes 10, Cluny-la-Sorbonne, RER 
B, Luxembourg.

Jelili Atiku, « Ewedabira (Alaaragbo IV) »

12 juillet, 12 h 30 - 14 h 30.
Entrée libre.

Place de la République, 75011.
Métro lignes 3, 5, 8, 9, et 11, République.

jet de l’Afrique. En dépit du manque de finan-
cement, ils veulent quand même venir […] J’ai 
reçu des courriels de personnes qui voulaient 
participer sans même avoir été invitées. Nous 
restons ouverts et ne procédons à aucune sé-
lection. Nous avons décidé de proposer aux 
artistes qui n’ont pas pu financer leur partici-
pation de filmer leur travail et de le montrer 
pendant la biennale en support visuel ou en-
core de leur donner l’occasion de présenter 
leur œuvre via Skype. »
 
C& : « Avez-vous choisi un thème principal 
pour cette biennale ? »
JA : « Nous n’avons donné aucune directive 
aux artistes performeurs. Ils sont libres de 
travailler en fonction des perspectives les 
plus diverses  : la mémoire, l’identité, etc. Ma 
propre performance traîte, par exemple, de la 
législation sur l’immigration en Afrique, des 
procédures qu’il faut suivre en tant qu’Afri-
cain pour obtenir un visa afin de voyager en 
Afrique et ce en dépit de l’existence de l’Union 
africaine. Mon objectif est donc de discuter de 
cela. Cependant, le titre général de la biennale 
est « Mnemonic ». Une mnémonique est un 
procédé utilisé pour aider à la mémorisation 
d’idées et de sujets – une aide à la mémoire hu-
maine. Le titre doit être compris comme une 
allégorie de la dimension puissante et multiple 
de l’histoire ancienne et contemporaine du 
continent. »
 
C& : « Quels sont vos espoirs quant au chan-
gement que pourra apporter la biennale 
sur la scène artistique africaine ? »
JA : « Le rêve est de faire comprendre aux 
gens que la pratique de l’art performatif fait 
réellement partie de leur propre héritage et 
qu’ils doivent en être fiers. Dans la plupart des 
établissements d’enseignement supérieur en 
Afrique par exemple, à l’exception de l’Afrique 
du Sud, l’art contemporain de la performance 
ne fait pas partie du cursus. En réalité, cette 
forme artistique vient d’Afrique, elle est née 
ici, nous devrions essayer de l’apprécier et de 
la reconstruire. »
©Contemporary And

JA : «!Si vous considérez l’histoire de 
l’Afrique, la culture artistique est une 
culture de la performance. 

Toutes les sculptures et autres productions 
culturelles… la plupart d’entre elles ont été 
créées pour la performance. Cette approche a 
été abandonnée quand les Européens sont ar-
rivés pendant la colonisation ; ainsi, les œuvres 
matérielles ont été séparées de la performance. 
Ensuite, les Africains ont, en quelque sorte, 
perdu la confiance nécessaire pour les réunir.  
Les artistes modernes n’ont pas eu et n’ont tou-
jours pas cette confiance ; ils ne considèrent 
pas la performance comme une forme d’art, 
comme une forme dont ils se sont en fait écar-
tés. Nous sommes donc en train d’essayer de 
la réactiver en accueillant la Biennale ! » [Jelili 
Atiku est le fondateur de la première biennale 



À première vue, on pourrait se de-
mander si le film de Jean-Pierre Be-
kolo, Les Saignantes (2005) est une 

pédante fantaisie ou bien vraiment porteur 
de sens. Mais à bien y regarder, son origi-
nalité explose. Au-delà de l’apparence, Les 
Saignantes n’est pas le résultat d’une ima-
gerie reproductible à l’infini dont le clip et 
la publicité dévoilent les intentions mercan-
tiles. Au contraire, ce film étonnant, provo-
cateur, insolent, jouissif et parfaitement pa-
ranoïaque développe une réelle poésie sur 
des codes reconnaissables par les adeptes 
mêmes de l’imagerie : la jeunesse. Poésie 
parce qu’il en est une réécriture, non seu-
lement dans son esthétique mais en ce qu’il 
renouvelle et même reconstruit de l’image 
de l’Afrique et plus particulièrement de la 
ville africaine.

Majolie et Chouchou (!), les deux Saignantes 
qui manient à gogo le sexe et la mort, ne 
sont pas seulement superbes parce qu’elle 
sont fringuées collant mini et séductrices 
professionnelles. Elles ont plus que la plas-
tique de leur corps : chaque rencontre est 
une chorégraphie, chaque aventure une 
synergie, chaque regard un échange. Elles 
forment un couple d’enfer qui parvient à 
maîtriser son destin. Cela suppose une force 
qu’elles puisent dans le mevungu.

Au Cameroun, le mevungu est un rituel pu-
rificateur et réparateur des femmes beti qui 
se protègent en reconnaissant leurs vols ou 
adultères. Association secrète interdite aux 
hommes mais tolérée par eux, le mevungu 
soude la société des femmes autour d’un 
engagement moral. La chef de l’associa-
tion doit posséder un puissant evu, glande 
de magie et de clairvoyance, que chaque 
femme développe au fond de son ventre 
quand elle est « éveillée ». Cette entité de 
puissance ambiguë, mélange de sorcellerie 
et de clairvoyance, est représentée par un 
sexe féminin proéminent qui joue un rôle 
dans la partie finale des cérémonies(1).

Dans Les Saignantes, le mevungu est régu-
lièrement évoqué par une discrète voix off 
féminine. S’il développe volontiers le rituel 
dans sa mise en scène, y compris dans les 
jeux sexuels inventés par ces saignantes, 
Bekolo ne fait explicitement référence 
qu’à l’entité de puissance transmise par 
les gardiennes. Seule la lune est à l’écran 
quand « le mevungu s’invite ». En ce jour 
de 2025, Yaoundé ne vit que la nuit et le 
mevungu invite « à rejoindre la danse ». 

Majolie offre son corps à un dignitaire pour 
obtenir un marché, mais voilà que l’homme 
trépasse sous les cavalcades à la Zingaro de 
la belle chevaucheuse. Comment se débar-
rasser d’un cadavre aussi compromettant ?  
En le découpant en morceaux. Mais il est 
impensable en ce pays de couper court aux 
funérailles d’une telle personnalité : un 
« morguier » corrompu restaure un corps à 
la tête fournie par les deux entremetteuses. 
En dehors de la veuve, tout le monde n’y 
verra que du feu et de toute façon, tout le 
monde s’en contente. La levée de corps est 
l’occasion pour les deux saignantes d’appro-
cher le ministre interprété par Emile Abos-
solo pour un nouveau coup, mais celui-ci se 
révélera plus dur à cuire que le précédent…

est elle-même prise comme un genre ? C’est 
pourtant ce qui permettrait de connecter 
avec un public mondialisé qui intègre les mo-
dèles esthétiques dominants. Les Saignantes 
s’inscrit dans cette tentative chère à Bekolo 
de redéfinir un cinéma à la fois africain et 
contemporain. Quartier Mozart constituait 
une première rupture et Le Complot d’Aris-
tote la définissait.  

Dans Les Saignantes surtout, comme chez 
Caro & Jeunet mais sans le même arsenal, le 
bizarre y est une nouvelle norme, l’étrangeté 
un nouveau bréviaire, l’album une nouvelle 
esthétique, l’inconscient le compagnon obligé, 
le désir le moteur diesel. Cela ferait bricolage 
s’il ne puisait sa consistance dans la tragique  

1. Cf. Jeanne-Françoise 
Vincent, Femmes beti entre 
deux mondes - entretiens 
dans la forêt du Cameroun, 
Karthala 2001, et le compte- 
rendu qu’en fait Sophie 
Blanchy dans la revue 
L’Homme n°163, 2002, 
pp.257-259.

Olivier Barlet est critique de 
cinéma, essayiste, éditeur et 
traducteur. Ses écrits portent 
sur la production culturelle 
contemporaine en Afrique.

ARTISTE : JEAN-PIERRE BEKOLO
par Olivier Barlet

Il aligne sans complexe les ellipses et frag-
mente systématiquement les plans pour im-
poser un rythme, ralentit ou saccade l’image, 
casse ou alterne le récit, convoque l’ambi-
valence de corps demi-nus qui ne cessent 
de se dandiner ou de danser, invente des 
lumières pour truffer la nuit interlope de 
couleurs vives comme des vitraux, suit les 
lignes et provoque les perspectives, au point 
d’en gaver le spectateur qui n’osait plus en 
redemander. L’écran se fait composition abs-
traite, plus proche de la bande dessinée que 
de la réalité. C’est pourtant celle-ci qu’il réin-
vente, celle de la nuit de Yaoundé, celle des 
corruptions et des débrouilles, celle où les 
femmes se vengent des hommes pour tenter 
de se définir un avenir.

Rien n’est simple pour Les saignantes, à com-
mencer par le commerce de leurs corps, mais 
elles sauront se faire justicières dans la clai-
rière aux couleurs de spotlights. Revolver, 
chemise rouge, voiture et karaté : les genres 
sont convoqués, du polar au fantastique, 
mais des encarts en signalent l’impossibili-
té. « Comment faire un film d’anticipation 
dans un pays qui n’a pas d’avenir ? Com-
ment faire un film policier dans un pays où 
on ne peut enquêter ?» Ainsi, si c’est le pays 
le sujet, c’est aussi le cinéma, parce que sans 
l’art pas de rêve, et sans utopie pas moyen 
de penser l’avenir. Mais comment faire du 
film de genre dans une cinématographie qui 

Il y a du Takeshi Kitano chez Bekolo : 
un burlesque ravageur en lumières 
froides pour se jouer de la mort. 

réalité d’un continent écartelé. Ce n’est pas le 
film qui est décalé, c’est la réalité.

C’est dans ce contexte que Majolie et Chou-
chou s’émancipent pour exister. Elles ont en 
elles un evu qui les brûle tant qu’il en de-
vient dangereux, mais qui les fait croire au 
pouvoir de la danse et du rêve. De l’utopie, 
il en faudra pour échapper à la bête encore 
vivante, celle du pays qui rappelle celle du 
Brecht d’Arturo Ui, tant le ventre est encore 
fécond de toutes les horreurs contempo-
raines. 2025 n’est pas à prendre au pied de 
la lettre : s’il est clair qu’il veut ouvrir à un 
avenir, ce film est le produit de notre siècle 
débutant. S’il multiplie les répétitions, les 
signes et les effets, c’est pour cuisiner ce qui 
serait une expression de rupture, sorte de 
feu d’artifice formaliste très fabriqué, mi-co-

Jean-Pierre Bekolo « Les Saignantes »

06 juillet, 18 h - 20 h.
Entrée sur invitation seulement.

Dentons, 5 boulevard Malesherbes 75008.
Métro lignes 8, 12 et 14, Madeleine.

mic mi-manga, d’une indéniable beauté, où 
l’intégrité n’est plus à chercher dans l’hu-
manité qu’il dégage mais dans la détermi-
nation qu’il propose.
©Africultures



Écrivaine, penseuse et 
activiste culturelle, Greta 
Rodriguez-Antonietti est 
spécialiste de l’œuvre de Sony 
Labou Tansi.

ARTISTE : SONY LABOU TANSI PENSÉ PAR JEAN-PAUL DELORE ET ALEXANDRE MEYER
par Greta Rodriguez-Antoniotti

Jean-Paul Delore & Alexandre Meyer

12 juillet, 16 h.
Entrée libre.

Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon 75018.
Métro ligne 4, Château Rouge et ligne 12, Marx Dormoy. 

Jean-Paul Delore et Alexandre Meyer 
performent des textes phares du poète 
et dramaturge Sony Labou Tansi. Gretta   

       Rodriguez-Antoniotti nous parle de lui.

« Pourquoi avez-vous si peur d’apprendre 
qu’on existe ? Effectivement, je vous le dis, 
on existe. Si vous avez peur, c’est que vous 
êtes dans le camp de la catastrophe. C’est 
que vous fuyez la vie et ça ne suffit pas pour 
inexister.  »

« Ça ne sera jamais tout à fait moi qui parle, 
mais le monstre en moi. Ça ne sera d’ailleurs 
jamais tout à fait vous en face, mais la part 
de monstre en vous endormie, et que je ré-
veille intentionnellement, dans une véri-
table affaire d’identité. C’est-à-dire que vous 
n’y verrez clair que si vous avez le pied pro-
fondément humain. Je répugne. C’est mon 
métier. »

« La même mésaventure qui arriva aux di-
nosaures nous guette. Tant qu’il y aura en 
notre monde à destin hautement commun la 
division tragique entre, d’une part, les nantis 
qui ont tout de tout et, d’autre part, les rigo-
los de la périphérie démunis à sang, prépo-
sés au terrorisme, gent interdite d’ingérence 
dans les affaires intérieures de l’humanité, le 
progrès sera malade. Une bonne partie des 
hommes (la majorité ?) croupira dans la va-
sière de l’incertitude et de la désespérance, 
se changeant, désespérance oblige, en pro-
ducteurs de matières premières et d’actes 
terroristes. »

« Je crains que le XXIe siècle ne devienne ce-
lui des apogées du fanatisme, des bâclages et 
de la médiocrité. »

(Passages extraits de Encre, sueur, salive et 
sang. Textes critiques, de Sony Labou Tansi, 
Paris, éditions du Seuil [à paraître le 3 sep-
tembre 2015], édition établie et présentée par 
Greta Rodriguez-Antoniotti ; avant-propos de 
Kossi Efoui.)

Homme de théâtre, romancier, poète et es-
sayiste disparu au Congo-Brazzaville en 
1995 à l’âge de quarante-huit ans, Sony La-

bou Tansi est l’une des figures les plus trou-
blantes et les plus libres de la dénonciation de 
l’« état honteux » du monde et de la tragédie 
contemporaine des agenouillés, qu’ils soient 
d’Afrique ou d’ailleurs. Vingt ans après sa 
disparition, sa pensée se révèle visionnaire à 
tous points de vue, à tous points… cardinaux. 
La « poudrière incontrôlée » qui échauffe ac-
tuellement les quatre coins de la planète ne le 
démentira pas, tout comme l’avènement du 
grand marché de la misère et du dénuement. 
Nord et Sud confondus, les zones de honte et 
d’humiliation, les zones de haute solitude et 
d’indifférence ne se comptent plus. Dans cet 
ordre cannibale du monde, des pans entiers 
de l’humanité cherchent, vaille que vaille, à 
« tenir vivant[s] le plus possible », tenaillés 
par une grogne grandissante et le sentiment 
diffus du « gâchis majuscule de l’avenir ».

Sony, « l’homme qui va [et voit] loin sur la 
route des hommes », atteste obstinément  
que l’on est (encore) vivant. Sa pensée est au 
service d’une colère radicale qui ne se laisse 
arrêter par rien. Pur « exercice de lucidité 
», elle cogne ici et maintenant. Lucidité de 
riposte, pensée de riposte mais aussi « exis-
tence de riposte ». Pour (re)trouver les di-
mensions réelles de l’homme dans la défigu-
ration contemporaine, Sony le sent, il le sait 
: il ne faut pas « démissionner de son poste 
d’homme » ; il faut dessiner la cartographie 
de solidarités nouvelles au-delà des races, 
au-delà des classes et au-delà de l’Histoire, et 
respecter « cette délicieuse manière [que l’on 
a tous] de clocher dans la vie ». Alors, contre 
les « gueules déficitaires » et les « hommes 
bâclés », il en appelle aux fous sans Dieu, aux 
indignés, aux « proscrits idéologiques », aux « 
hommes sans compromission », à « ceux que 
leur manière de vivre a préparés au change-
ment », c’est-à-dire aux poètes et aux artistes 
afin d’inventer des « manières de penser et 
d’agir neuves, sages, humaines ». Créer, c’est 
résister…« Pour l’espèce tout entière – contre 
les cons. »
© Greta Rodriguez-Antoniotti



Wakh’Art : « Tu es dans la danse depuis 
longtemps ? »
Alioune Diagne : « Dans les années  98-
99, j’ai commencé à intégrer des troupes 
de théâtre et des associations sportives et 
culturelles de mon quartier.  Un jour, au 
collège, j’ai rencontré une compagnie de 
danse, qui venait faire une répétition. J’al-
lais les voir tous les jours… A chaque fois, 
que je venais, ils me refusaient l’accès. 
Mais je voulais faire comme eux. J’y suis 
allé pendant des mois. Et ils me disaient 
toujours la même chose: « Non, ici, c’est 
pour les professionnels, retourne à l’école. 
» A un moment, j’ai vu le chorégraphe, Ciré 
Beye et je lui ai dit que je voulais vraiment 
le faire. Il m’a mis en garde et m’a dit que 
la danse contemporaine c’était beaucoup 
de travail. Je ne savais même pas ce que 
c’était à l’époque.  Il m’a pris à l’essai et, au 
bout de quelques semaines, j’en faisais ré-
gulièrement le mercredi et le samedi. Puis 
tous les jours. Il avait deux groupes, celui 
des adultes et celui des jeunes filles de 7 à 
14 ans. Comme j’étais un bleu, j’ai intégré 
le groupe des filles. J’ai fait ça pendant six 
mois. J’étais comme une girafe dans un 
troupeau de chèvres, cependant, je ne me 
suis jamais senti mal à l’aise. C’est ce que 
je voulais faire. J’ai continué comme ça, 
jusqu’à ce qu’il ait besoin d’un danseur.

J’ai travaillé par la suite durant cinq ans 
avec cette compagnie, qui était la première 
compagnie de danse contemporaine de 
Saint Louis. En parallèle Ciré travaillait 
avec Germaine Accogny et il n’était pas tout 
le temps à Saint Louis. Du coup, en 2006, 
j’ai monté des solos. Après la terminale, 
j’ai fait le choix de faire ce que j’avais en-
vie et je suis allé à Dakar, mais je n’étais pas 
convaincu du niveau de certaines écoles de 
danse.  Je suis tombé sur une affiche pour 
le concours des Beaux Arts et j’ai décidé 
de m’y inscrire. Je suis sorti quatrième du 
concours d’entrée. J’ai fait une année à 
l’école des beaux arts dans la section arts 
plastiques. Par la suite, j’ai été à Bamako 
pour un stage de danse. Puis je suis allé à 
Ouagadougou pour une formation avec une 
grande chorégraphe internationale.

WA : « Comment est arrivé le festival Duo 
Solo ? »
AD : « Quand je suis rentré à Saint Louis, j’ai 
monté une association, DIAGN’ART. C’est 
elle qui porte le Festival Duo Solo depuis ses 
débuts. L’idée était de créer une semaine de 
rencontres artistiques à Ndar [Saint Louis]. 

Au début,  la salle de l’Institut français 
n’était pas remplie ; maintenant on met des 
nattes pour que les gens puissent s’asseoir…

J’aimerais aussi avoir mon propre espace. 
Un endroit à nous où on peut faire des ré-
sidences d’artistes. Avoir un lieu de danse 
contemporaine ou le monde peut passer, 
venir découvrir Saintt Louis, la danse etc. 
Actuellement et depuis les trois dernières 
années, on a un espace mais ça ne nous ap-
partient pas. On fait des ateliers, des cours 
de danse. J’ai crée mes nouvelles créations 
là-bas.

WA : « Un coup de gueule ? »
AD : « J’ai honte de ne voir sur mes affiches, 
sur mes flyers, que des partenaires étran-
gers. J’ai vraiment honte parfois… On a un 
ministère de la culture au Sénégal, mais 
depuis sept ans, on ne les voit pas, ils ne 
nous soutiennent pas. Rien. Même pas un 
mot pour soutenir notre action…  On a été 
partout, mais rien.  Ils ne travaillent pas. 
Ils ont un salaire tous les mois, mais ils ne 
font rien. Ils sont dans leur bureau et ils at-
tendent la fin du mois. Ils devraient avoir un 
planning annuel et soutenir les initiatives 
qu’on monte. »
 © Wakh’Art

A la base, je voulais inviter des danseurs, 
des peintres, des comédiens, des musiciens 
etc. Quand j’ai écrit le projet, vu le budget 
que ça demandait, je me suis dit que ça  
allait être plus simple de me concentrer sur 
ce que je maitrise, la danse.  Je pouvais faire 
les auditions et créer certains des spectacles 
du Festival. Au-delà de ça, j’avais envie que 
le monde découvre Saint Louis d’une autre 
façon. 

WA : « Pourquoi des duos et des solos ? »
AD : « Parce qu’il faut faire avec ce que l’on 
a. Un solo ou un duo coûtent moins cher 
qu’une troupe de cinq artistes. Au début je 
n’avais rien, seul l’Institut français de Saint 
Louis m’accompagnait. Aujourd’hui, le Festi-
val a d’autres partenaires. Et chaque année 
les invités sont de plus en plus nombreux. 
Il faut partir de ce que l’on a puis grandir. 
Il faut dire aussi qu’un solo laisse plus de 
place à l’artiste. En tant qu’individu, de quoi 
veux-tu nous parler ? Que veux-tu dire à 
travers ta danse ? Qu’est ce que ta présence 
amène en termes d’échange, de réflexion ? »
 
WA : « Où te vois-tu d’ici les cinq pro-
chaines années ? »
AD : « J’aimerais que Duo Solo sorte des 
murs de  l’Institut français de Saint Louis. 
On fait déjà des ateliers dans les quartiers. 

Alioune Diagne, Siki

12 juillet, 20 h.
Tarif plein, 16,10 ! / tarif réduit, 10 ! (sur présentation du badge ECAS 
et pour les moins de 26).
Réservation demandée : www.theatre-atelier.com ou tél. : 01 46 06 49 24

Théâtre de l’Atelier, 1 Place Charles Dullin 75018.
Métro lignes 2, Anvers.

ARTISTE : ALIOUNE DIAGNE
Propos recueillis par Wakh’Art (extraits)

Mais j’aimerais avoir un grand plateau 
de danse contemporaine sur la place 
Faidherbe. Les gens se déplaceraient 
et viendraient s’asseoir pour voir les 
spectacles. 



Alors que je marchais rue des Poisson-
niers à Château Rouge  en 2013, des 
vendeurs de rue étaient en pleine 

négociation. J’ai ressenti un effet de déplace-
ment et de nostalgie comme si  les sons fami-
liers — le rythme de ces échanges, les codes 
de négociation, les noms de produits typiques 
des marchés et centres urbains d’Afrique cen-
trale ou de l’ouest, étaient aux prises avec l’ar-
chitecture parisienne : 

pitalisme, la géopolitique des langues et les 
influences réciproques entre les habitants et 
leurs environnements en constante évolution, 
l’Europe et l’Afrique. Les vendeurs chantent 
les monnaies symboliques des deux villes 
faisant écho aux restes du #FortEU(1) et de 
l’impérialisme colonial français. À la fois re-
connaissables et étranges, les devises peuvent 
potentiellement altérer notre appréhension 
de ces espaces. Est-ce Paris ou Douala qui 

de l’État-nation. Si le marché est un lieu de  
fabrique linguistique, alors la musique est 
celui d’une renaissance pour les jeunes  
Camerounais qui distordent la langue fran-
çaise, les langues indigènes et l’argot de la 
ville afin d’élargir et de traduire l’imaginaire 
collectif. 

En résonnance avec les traditions musicales 
du Bikutsi(5), et de l’Assiko(6) entre autres, l’ins-
tallation matérialise le lien politique du créole 
et de la musique dans un pays comptant plus 
de 230 langues. Les mots créoles et les sons 
voyagent dans différents lieux du Cameroun 
chargés politiquement pour arriver déguisés 
sous la forme d’un chaos sonore dans l’espace 
de Kadist. 

Selon ses propres mots, Eyongakpa décrit 
la deuxième salle de l’exposition « comme 
une fenêtre à travers laquelle recueillir des 
sons libres et fluides tout en accentuant des 
références telles que l’eau/les frontières poli-
tiques, des appels téléphoniques enregistrés, 
des extraits du rap waka waka waka (2007) 
du musicien, producteur et rappeur came-
rounais Edwin Nyambi, ainsi que des paroles 
tirées du morceau inédit Hustler Philosophy 
(2007) par le chanteur de reggae soul came-
rounais Daddy Black ». 

Eyongakpa entremêle des voix sans directe-
ment les citer, faisant des sauts dans le temps, 
empruntant à  la source pour composer un 
paysage sonore codé comme un rythme hip-
hop. Dans cette installation, les compositions 
changent continuellement de positions, de 
voix et de rythmes — des couches de sons ve-
nant ponctuer une musique en suspension. 
Ici, l’imagination s’exprime à travers la maté-
rialité du son.  Un processus qui résonne avec 
ce que le musicien et compositeur John Col-
trane définissait comme une méthode de tra-
vail : commencer une phrase par le milieu et 
partir dans deux directions en même temps(7). 
#à suivre.
©Amal Alhaag

Em’kal Eyongakpa “Wata kulture II”

05 juillet, 18 h.
Entrée libre.

Centre musical Barbara Fleury Goutte 
d’Or, 1 rue de Fleury 75018.
Métro lignes 2 et 4, Barbes-
Rochechouart, RER B Gare du Nord.

Em’kal Eyongakpa “negociations - 
chapter 1-i: dualaland-Paris”

Jusqu’au 26 juillet.
Du jeudi au samedi, 14 h - 19 h.

Fondation Kadist, 21 rue des Trois 
Frères 75018.
Métro ligne 2, Anvers et ligne 12, 
Abesses.
www.kadist.org

1. Voir le hashtag #FortEU 
sur twitter pour suivre la 
discussion en temps réel sur 
les migrations. 

2. Le pidgin désigne différentes 
langues véhiculaires contem-
poraines.

 3. David Punter, Postcolonial 
Imaginings: Fictions of a New 
World Order, Edinburgh Uni-
versity Press, 2000. 

4. La lingua franca est 
une langue parlée par les 
marchands dans le bassin 
méditerranéen à partir du 
Moyen-Âge. Par extension 
elle désigne aujourd’hui une 
langue véhiculaire.

 5. Le Bikutsi est un genre de 
musique populaire au Came-
roun. Il est issu des traditions 
musicales des Beti et des 
Ewondo qui vivent autour de 
Yaoundé.

 6. L’Assiko est une danse tra-
ditionnelle camerounaise de 
guérison, devenue une danse 
festive populaire. 

7. John Coltrane en discussion 
avec le saxophoniste Wayne 
Shorter en 1960.
 
Amal Alhaag est commissaire 
d’exposition et critique, basée 
à Amsterdam.  Elle collabore 
souvent avec Em’kal Eyongak-
pa, comme par exemple sur le 
livre d’artiste Be-side(s) work 
publié en 2014. 

ARTISTE : EM’KAL EYONGAKPA
par Amal Alhaag

« Fumbua ! carton à 10 euros,  bobolo ! 
3 pour 2 euros,  safou, 8 à 5 euros, 
ceintures, arachide frais... »
Bonjour Douala, voici Paris ! Paris, voici Doua-
la ! Ce ne sont pas des présentations, mais une 
tentative pour que se rencontrent deux an-
ciennes connaissances qui ne se croisent que 
brièvement au coin des rues et des marchés. 
Les épices provenant des forêts camerou-
naises en France, et le parfum de la France 
au Cameroun. De quelle négociation s’agit-il 
? Où a lieu la transaction ? A-t-elle été conclue 
en 1916 lorsqu’une alliance franco-anglaise 
dirigeait la ville de Douala ? Ou est-ce le résu-
mé d’une relation à distance, et des longues et 
périlleuses négociations entre les deux villes, 
Paris et Douala, au cours du siècle ? Les 6 637 
km du désert Saharien à la mer Méditerranée 
ne pourront rompre le lien violemment forgé 
au cours de la colonisation, puis refaçonné à 
l’ère de la globalisation où tout est à vendre 
du moment que le prix est juste. 

Dans l’installation sonore negociations 
chapter 1-i d’Em’kal Eyongakpa à la Fonda-
tion Kadist, Paris et Douala sont les deux  
invités spéciaux d’un dialogue (in)confor-
table orchestré à travers des enregistrements 
réalisés à Château Rouge, quartier africain de 
Paris, et à Douala, dans les marchés informels 
Nkoululu et Marché central, cœur et pou-
mons de la ville. Créée lors d’une résidence 
à la Fondation, negociations chapter 1-i mani-
pule des données linguistiques, géopolitiques, 
culturelles et spatiales qui mélangent ces uni-
vers urbains distincts en un cocktail sonore, 
prélude à une série d’œuvres qui questionne-
ront les relations socio-économiques disconti-
nues et tourmentées entre la France et « son » 
Afrique. 

Ce dialogue sonore expérimental entre deux 
villes donne à entendre les migrations, le ca-

parle ? Ce doute modifie temporairement les 
frontières géographiques. 
negociations chapter 1-i offre une cacophonie : 
des vendeurs chantent en français pidgin(2) 
avec une pointe d’argot anglais, un muez-
zin appelle à la prière, tandis qu’un homme 
prêche la parole du Christ, des voix étouffées 
vous promettent l’avenir pour 100 Francs 
CFA, tandis que certains marchandent avec 
les chauffeurs de taxi pour rentrer chez eux. 
Nos oreilles pourraient saturer de ces contra-
dictions, mais de ce tourbillon anthropopho-
nique se dégage un rythme méditatif. Afin 
d’appréhender la composition, l’auditeur est 
presque forcé d’intégrer les règles de la créo-
lisation, d’étirer le langage et d’expérimenter 
le concept de « cinématophonie », la science 
ou l’art de créer des images à partir des sons. 

La puissance de tous ces fragments sonores 
recomposés réside dans le langage — un « 
créole sans fin », que le théoricien David Pu-
nter décrit comme « un langage qui n’est pas 
“possédé”, qui n’est pas celui de quelqu’un »(3). 
Avec cette explosion de sons, l’installation 
d’Em’kal Eyongakpa témoigne de sa capacité 
à englober ce qu’il documente. Il n’est pas sur-
prenant que son travail fasse référence aux 
frictions entre les langages, entre nature et 
culture, intérieurs et extérieurs, son et silence, 
une binarité qui n’est pas une opposition, 
mais un face à face, oreille à oreille.
 
Fabrique du langage, le marché de Douala 
est un lieu où la langue se négocie quoti-
diennement. Lieu de naissance du créole, 
lingua franca(4) informelle du pays, il est 
aussi le produit d’une chaîne de tensions, 
de pluralités et d’interactions qui remontent 
à la présence coloniale et à la formation 



Contre-ténor à la renommée interna-
tionale, Serge Kakudji s’est imposé 
comme chanteur lyrique « syncré-

tique », à la croisée de l’opéra baroque 
et de compositions en swahili, sa langue 
natale. Le temps d’une rencontre, intime, 
pour Africa Acts, il se dévoile.

Serge se souvient. Il avait sept ans lorsque 
la première fois, enfant à Lubumbashi, as-
sis devant sa télévision, télécommande en 
main, il zappe et tombe sur la fin de la diffu-
sion d’un opéra. Il découvre un univers qui 
jusque-là lui était inconnu. « Cela avait beau 
être dans une langue étrangère, raconte-t-
il, cela me parlait. J’étais enveloppé, trans-
porté comme dans un rêve ». Avec le temps,  
il se rappelle une voix masculine qu’il iden-
tifie, aujourd’hui professionnel, comme 
étant probablement celle d’un baryton 
accompagné d’un chœur de voix. Cham-
boulé, bousculé, il demande à devenir  
choriste dans l’église que fréquentent alors 
ses parents. Premiers pas chaotiques. Il 
se laisse entendre dire que « [sa] voix est 
moche ». 

Pourtant, il ne se décourage pas : « Il y 
avait quelque chose, une sensation si forte 
qui me poussait, cela me faisait du bien ».  
Autodidacte dans un pays sans conserva-
toire, il apprend à maîtriser sa voix. Non 
pas à la placer, puisqu’il ne bénéficie pas 
de soutien technique, mais à s’ajuster à 
l’émotion qu’il souhaite transmettre au 
public. Habité par sa passion, les jalons de 
sa vie de chanteur d’opéra sont posés. Très 
vite, différentes chorales du Congo, recon-
naissant son incroyable talent, font appel à 
lui. Tant et si bien qu’on finit par l’affubler 
du sobriquet de « vagabond des chorales ». 

En 2006, il représente la République démo-
cratique du Congo à la première édition du 
festival international « La Voix » à Harare, 
au Zimbabwe, organisé par l’Alliance fran-
çaise et l’AFAA. Dans la foulée, repéré par 
Faustin Linyekula, il participe à la distri-
bution de Dinozord, spectacle de ce grand 
chorégraphe congolais.  (Il sera l’un des 
interprètes des pièces Dinozord I, II et III, 
au cours de tournées à Bruxelles, Avignon 
et Lisbonne).

Autre rencontre décisive avec la canta-
trice américaine Laura Clycomb. C’était au 
Théâtre flamand de Bruxelles. Venue écou-
ter une répétition de Dinozord, elle est stu-
péfaite par les capacités vocales de Kakudji 

ARTISTE : SERGE KAKUDJI
Par Caroline Roussy

Écrivaine, commissaire et artiste, Bet-
tina Malcomess (aussi connue sous 
le nom de Anne Historical) œuvre à 

la croisée de plusieurs disciplines. Elle vit à 
Johannesburg, où elle enseigne à la l’école 
d’art de l’Université du Witwatersrand. Son 
travail est performatif, interdisciplinaire et 
collaboratif. Ses pratiques de commissariat 
et de performance sont profondément an-
crées dans le(s) lieu(x) où elles se déploient, 
que ce soit au sein d’institutions d’art ou 
au-delà. Au cœur de ces pratiques : la colla-
boration et un mélange d’installation, de re-
cherche et de focalisation sur les processus, 
et ce afin de produire des situations en mu-
tation constante. L’objectif est de créer des 
conversations entre les artistes et les lieux 
qu’ils investissent, afin d’explorer des codes 
et des histoires qui tendent, par ailleurs, à 
être invisibles. En tant que performeuse, 
Malcomess agit sous le nom d’Anne Histo-
rical.

Malcomess est la co-commissaire, avec Si-
mon Njami, de l’exposition Us (Johannes-
burg Art Gallery, 2009 et South African Na-
tional Gallery, 2010). Elle a conceptualisé 
et mis en place avec Ra Hlasane Kelektla ! 
Library, une structure consacrée à la jeu-
nesse démunie du centre de Johannesburg, 
et est membre fondateur du collectif Doing 
it for Daddy, lauréats de la biennale Spier 
Contemporary en 2007. Elle a aussi collabo-
ré avec de nombreux comédiens, dont Peter 
Van Heerden, avec qui elle a accompli une 
résidence au Gordon Institute for Perfor-
ming and Creative Arts (GIPCA) qui a donné 

Anne Historical

11 juillet, 16 h.
Entrée libre.

Bétonsalon, 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013.

Métro ligne 14 et RER C, Bibliothèque François Mitterrand

ARTISTE : BETTINA MALCOMESS / ANNE HISTORICAL
Un bref portrait de l’artiste

lieu à une performance intitulée Monument, 
executée devant le tristement célèbre Castle 
of Good Hope au Cap (2011).  Depuis 2010, 
Malcomess produit Millennium Bar, struc-
ture temporaire d’éléments modulaires 
construits et reconstruits en de différents 
lieux. La collection d’objets Millennium Bar 
est constituée de fragments collectés, depuis 
2007, dans des décharges et sur des chan-
tiers. Malcomess est l’auteur, avec Dorothee 
Kreutzfeldt, de Not No Place : Johannesburg, 
Fragments of Spaces and Times (2013). Ré-
cemment, elle a pris part au projet Johannes-
burg Pavillion à la 56e Biennale de Venise.
© Bettina Malcomess



et lui propose la voie de la professionnali-
sation. Le rêve s’accomplit. Alors qu’il est 
encore en pleine mue, rendez-vous est pris 
avec un orthophoniste pour savoir quelle 
tessiture lui conviendrait le mieux. Ce sera 
contre-ténor. A 17 ans il intègre l’Institut 
supérieur de musique et de pédagogie de 
Namur, en Belgique. 

De ce départ du Congo, Kakudji conserve 
un souvenir doux-amer. La certitude qu’il 
a fait le bon choix, mais la tristesse, aus-
si, face à ses parents, qui restent sur leur 
quant à soi : ils l’avaient imaginé ingénieur 
ou médecin. 

phie, opéra lyrique et instruments tradition-
nels: djembé, guitare acoustique et basse.  
À ses collaborateurs congolais il fait écou-
ter en boucle des CDs d’opéra baroque. 
C’est la révélation. Tous ont la nette im-
pression de connaître cette musique. « Il 
y avait des liens, des flashs, des ressem-
blances avec notre musique qui nous épa-
taient ». Partant, « il fallait s’approprier 
cette musique baroque, la faire nôtre, 
en y apportant notre propre patte». « Ce 
métissage/tissage n’a pas été évident.  
Il a fallu composer avec des instruments à 
la tonalité opposée. Par exemple, la sonorité 
du violon monte crescendo, ce qui est tout 

ARTISTE : SERGE KAKUDJI
Par Caroline Roussy

La profession a mauvaise réputation. Un 
brin amusé, il se souvient même d’une 
époque où sa famille, pour brider ses ar-
deurs, lui avait interdit la fréquentation du 
chœur de l’Eglise. Interdiction qu’il avait 
bien évidemment bravée ... 

Après trois ans à Namur, le retour au pays  
natal n’est guère aisé. Il remarque que 
les regards à son encontre ont changé. Il 
donne quelques récitals, cela plaît. Mais 
il ressent une distance, un respect obsé-
quieux de la part de ses proches, de ses 
amis d’antan, comme si son passage en 
Europe avait fait de lui une personne ac-
culturée, différente. « J’avais envie de 
crier, je suis le même. C’est moi Serge ». 
Plutôt que de s’enfermer dans une posture, 
il cherche des solutions pour concilier, tis-
ser des liens entre sa formation lyrique oc-
cidentale et la musique congolaise de ses 
origines. Avec deux organistes, Louis Lum-
bala et Pascal Kaboo, qu’il qualifie comme 
étant tout comme lui « des vendeurs de 
rêves », ils se lancent dans une aventure  
improbable, la création du premier opéra 
en langue swahili : Likembe opéra. La pro-
position séduit, réussit. 
Kakudji ne s’arrête pas là. La tête dans les 
étoiles, à partir de 2010, un projet de plus 
grande envergure mûrit en lui: raconter sa 
trajectoire personnelle en mêlant chorégra-

«!Au Congo quand on est musicien 
professionnel c’est plutôt péjoratif. 
Ça draine tout un imaginaire de 
perdition et de déchéance!»

l’inverse du likembe [petit instrument com-
munément appelé piano à pouces] ». Pour 
pallier cette asymétrie, il a fallu trouver 
un liant, sans donner l’impression mala-
droite d’une « salade », d’une superposition  
de cultures mal digérées. Et il fallait trouver 
l’accord juste, sobre, épuré. La voix cristal-
line de Serge s’est imposée comme un point 
de jonction entre ces univers ni tout à fait 
différents, ni tout à fait les mêmes. 

Au cours de cette recherche, son opéra, 
Coup fatal est né. Avec ce supplément de 
grâce que lui a apporté le metteur en scène 
Alain Platel. Le spectacle rencontre un franc 
succès sur les scènes internationales. Kaku-
dji en sourit. « Dans l’imaginaire populaire 
c’est l’Afrique qui a besoin de l’Europe.  

Serge Kakudji, récital de musique baroque

07 juillet, 20 h  - 21 h.
Entrée libre sur réservation, tél. : 01 45 00 91 75 
ou email : reservation@dapper.fr

Musée Dapper, 35 bis rue Paul Valéry 75116.
Métro lignes 2, Victor Hugo et 6, Kléber.

Regardez ce qui se passe avec les visas, les 
sollicitations pour les interventions mili-
taires et j’en passe... ». Avec Coup fatal, dans 
une Europe coincée, enfermée, compassée, 
« c’est un bonheur d’entendre de la part du 
public: nous avons besoin de vous, de votre 
énergie ». Cette énergie, Kakudji en est  
l’incarnation.
©Caroline Roussy



Carole Diop : « Quel est votre parcours ? 
Comment avez-vous démarré votre car-
rière d’artiste ? »
Kapwani Kiwanga : « Je suis née au Cana-
da, à Hamilton, une petite ville ouvrière au 
sud-ouest de Toronto. J’ai fait des études 
d’anthropologie et de religions comparées 
à l’Université McGill (Montréal). Au cours 
de mes études, j’ai réalisé que je ne souhai-
tais pas rester dans le circuit académique 
car c’est un milieu trop restrictif, pas suffi-
samment démocratique et très élitiste. Je 
me suis tournée vers la réalisation de films 
documentaires. Je suis partie pour l’Europe 
où j’ai commencé en free-lance pour des 
chaînes comme BBC et ITV en Ecosse. À ce 
point de ma carrière, j’ai réalisé que le for-
mat télévisuel était trop limité, que j’avais 
envie d’explorer de nouveaux formats.  
En 2005, je suis donc venue à Paris pour 
participer à un programme de recherche 
(le programme « La Seine » de l’Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts de Paris). 
L’idée de devenir artiste a ainsi commen-
cé à germer en moi. Ce n’est qu’après trois 
ans de réflexion et de recherche que je me 
suis progressivement éloignée du format 
documentaire, sans pour autant l’abandon-
ner, pour explorer d’autres formes d’ex-
pressions (installations, performances…).  
Le documentaire est aujourd’hui pour moi 
un médium de réflexion parmi d’autres. »

CD : « Pourquoi avoir choisi Paris ?
KK : « C’est une succession d’opportuni-
tés qui m’ont conduit à Paris. J’ai eu la 
chance d’intégrer le programme « La Seine 
» qui n’existe plus aujourd’hui et c’est 
comme ça que mon aventure parisienne  
a commencé. »

CD : « Vous utilisez différents medias  
(vidéo, installation, performance). Où va 
votre préférence ? »
KK : « Ça dépend du moment. Actuellement, 
ce sont les performances, les vidéos et les 
projets basés sur des notions que j’ai étu-
diées auparavant (sciences sociales, anthro-
pologie) qui priment dans mon travail. »

CD : « L’Afrofuturisme a été une source 
d’inspiration pour le docu-fiction The Sun 
Ra Repatriation Project. Dîtes-nous en 
plus sur ce projet ? »
KK : « The Sun Ra Repatriation Project 
(Ndlr : Le projet de rapatriement Sun Ra) 
est un «  document vidéo » réalisé en 2008-
2009 qui fait partie d’un ensemble compre-
nant installation sonore, textes et vidéo.  

À travers ce film j’essaie de trouver une 
forme de rituel contemporain, une manière 
de rendre hommage à Sun Ra, cet artiste my-
thique qui prétendait être un extraterrestre 
venu de Saturne. Sa légende a été une source 
d’inspiration pas seulement pour moi mais 
aussi pour toute une communauté. Et quoi 
de mieux pour honorer sa mémoire que de 
le renvoyer symboliquement sur sa terre 
d’origine ? Pas à Birmingham (Alabama) où 
il serait né, mais sur Saturne, sa « vraie » pa-
trie. Ce projet a été le fruit d’une longue ré-
flexion et m’a conduit à faire beaucoup de re-
cherches notamment en astrophysique et en 
radio-astronomie, afin de trouver comment 
communiquer avec Saturne. J’ai commencé 
par recueillir les témoignages de musiciens 
qui ont côtoyé Sun Ra et sur la base de ces 
témoignages j’ai fait réaliser un portrait-ro-
bot par la gendarmerie de Lille. Chose sur-
prenante, le portrait-robot obtenu était loin 
de ressembler à Sun Ra. J’aurais pu montrer 
aux gendarmes une vidéo ou une photo de 
Sun Ra, j’aurais ainsi obtenu un résultat plus 
proche de la réalité. Mais ce qui m’intéresse 
vraiment c’est l’oralité, la manière dont une 
information est transmise, la différence 
entre notre perception, le souvenir que l’on 
conserve et la réalité. Je cherchais à savoir 
qui était réellement Sun Ra et à rester fi-
dèle au souvenir qu’en avaient ses proches. 
Le portrait-robot a ensuite été traduit en 
code binaire pour être transmis sous forme 
d’ondes radio vers Saturne le 16 mai 2009. 
Des personnes d’horizons différents ont été 
réunies autour de ce projet (musiciens, scien-
tifiques…).

CD : « En 2011, vous avez produit Afroga-
lactica : un abrégé du futur, une perfor-
mance là encore d’inspiration afrofutu-
riste. »
KK : « Pour cette lecture performative de 
45 minutes qui prend la forme d’une confé-
rence, j’endosse le rôle d’une anthropologue 
du futur. J’ai créé ma propre « bio-mytholo-
gie » où la vie vient d’un futur lointain. Dans 
cette performance je « recompose » notre 
présent, mais aussi notre passé. J’ai travaillé 
sur la base d’archives. Tous les évènements 
que j’évoque sont factuels hormis bien en-
tendu les projections dans le futur qui appar-
tiennent à la fiction spéculative que j’ai créée. 
Afrogalactica est un projet composé de plu-
sieurs chapitres. Le premier était en quelque 
sorte une introduction où je revenais sur 
l’Afrofuturisme. Je travaille actuellement sur 
le deuxième chapitre, où j’aborderai la ques-
tion du genre, la sexualité et la reproduction. 
La première lecture ne m’avait pas laissée le 
temps de traiter ces sujets qui sont pourtant 
présents dans la science-fiction.

J’ai choisi de faire ces lectures performa-
tives sous la forme de conférences tout en 
restant simple. Je voulais que ça ressemble à 
une conférence académique durant laquelle 
je réciterais mon texte avec mes notes à la 
main. Car mon propos est bien évidemment 
moins « sérieux ». J’y apporte beaucoup d’hu-
mour et de dérision. Les archives utilisées 
proviennent de l’imagerie populaire funk 
et de l’Afrofuturisme, mais aussi de mouve-
ments politiques du 20e siècle. 

ARTISTE : KAPWANI KIWANGA
propos recueillis par Carole Diop (extraits)

CD : « Pourquoi avoir choisi Sun Ra ? »
KK : « Si j’ai choisi de travailler sur Sun Ra 
c’est parce que je m’intéresse aux mythes 
contemporains. C’est au cours de mes  
recherches pour un autre projet que j’ai dé-
couvert Sun Ra. Ce qui m’a plu chez ce per-
sonnage c’est son charisme. En créant son 
propre mythe, il a trouvé sa propre façon de 
parler de ce qu’expérimentait la communau-
té noire aux Etats-Unis. Il poussait les gens à 
croire à l’impossible, à voir au-delà de leur 
présent pour imaginer un futur plein de pro-
messes. »

«!Réunir des personnes que tout 
oppose de prime abord, c’est ce qui 
motive mon travail.!»

Kapwani Kiwanga « Afrogalactica, un abrégé du futur »

09 juillet, 19 h - 20 h.
Tarif plein : 9 ! / tarif réduit (sur présentation du badge ECAS) : 6 !. 
Le billet donnera accès à l’exposition My Buenos Aires, ouverte jusqu’à 21 h. 
Réservation demandée : reservation@lamaisonrouge.org

Maison Rouge, 10 boulevard de la Bastille 75012.
Métro ligne 5, Quai de la Rapée.

La série Afrogalactica permet de s’interroger 
sur la production de connaissances. Qui crée 
la connaissance ? Qui la diffuse ? Qui a auto-
rité pour en parler ? Comment se transmet le 
savoir ? Ce sont toutes des questions qui ont 
guidé ma démarche. »
CD : « Que pensez-vous du mouvement 
afrofuturiste ? »
KK : « Je ne pense pas que l’on puisse qua-
lifier l’Afrofuturisme de mouvement. Selon 
moi il s’agit plus d’un mélange éclectique 
de personnalités qui travaillent dans des  
domaines différents, mais qui partagent une 
certaine esthétique. »

CD : « La science-fiction est également une 
source d’inspiration. Quel est votre film 
SF préféré ? »
KK : « Mon travail est plus inspiré par des 
faits historiques que par la science-fiction 
en réalité. Ce que j’aime dans la science fic-
tion c’est que c’est un format qui permet de 
revisiter l’histoire et le présent et d’imagi-
ner le futur. Cela offre une liberté totale. Je 
suis une grande fan de films et de livres de 
science-fiction. J’ai beaucoup lu Octavia But-
ler, un auteur américain décédé il y a peu. 
J’apprécie aussi occasionnellement de regar-
der des films de genre allant du classique 
film de vampires aux films de zombies. Pour 
moi ce sont des mythes et des contes contem-
porains. »  

CD : « Votre travail a-t-il été diffusé en 
Afrique ? »
KK : « Mes films ont été projetés au Rwanda, 
en Tanzanie, en Algérie. En revanche, mon 
travail artistique n’a jamais été exposé hor-
mis à Dakar […] dans le cadre d’une exposi-
tion de groupe organisée par le collectif On 
the Roof. » 



Neo Muyanga a grandi à Soweto au cœur 
des années de tourmente, de manifestations 
et de rébellions estudiantines. Il a tout juste 
échappé au sort de tant d’autres : arresta-
tions, emprisonnements, bastonnades… Ses 
parents l’ont envoyé vivre loin de Johannes-
burg, à Bloemfontein, puis au Botswana. En-
suite il est parti pour Trieste, afin d’y étudier 
la philosophie et la physique au United Wor-
ld College. Mais la musique l’a rattrapé. Il est 
tombé amoureux des madrigaux de la Re-
naissance. Il explique que, pour lui, la com-
plexité de leurs harmonies en quatre parties 
faisait écho aux chansons vernaculaires de 
son Afrique du Sud natale. En même temps, 
la musique du 20e siècle l’attirait : Jan Swee-
linck, Jimi Hendricks, John Adams, Frank 
Zappa – le tout mêlé et assaisonné d’une 
bonne dose de guitare électrique.

[Un opéra sur Nelson Mandela a été com-
mandé à Muyanga]. La plupart de ce qui a 
été fait jusqu’à présent sur Mandela, que ce 
soit à l’écran ou sur la scène, tend à être chro-
nologique et à montrer le grand homme face 
à un futur héroïque. Il n’en est pas de même 
dans l’œuvre de Muyanga. « Mon objectif est 
de découvrir une petite fenêtre dans l’âme 
de ce que cela veut dire de vivre ce qu’il a 
vécu. Cela doit mener à une compréhension 
non seulement de Mandela lui-même, mais 
aussi de ceux au nom de qui il s’est sacrifié ». 
« Je travaille en même temps à la bande son 
d’un film, Lettre à Mandela, et cela m’a per-
mis d’explorer les différentes perceptions, 
joies et formes de vénération de personnes 
qui voient en lui presque un saint et les re-
gards d’autres personnes qui se demandent 
ce qui a été sacrifié dans la foulée ».

Il existe déjà deux opéras sur Mandela, Tri-
logie de Mandela et Winnie, ainsi que plu-
sieurs films, dont le blockbuster Mandela : 
un long chemin vers la liberté. Tous semblent 

prendre pour point de départ la posture hé-
roïque. « Oui, un récit iconique de l’homme 
seul, héroïque », dit Muyanga. « Mais ce n’est 
pas le récit que je veux raconter ». 
Pour se plonger dans le challenge, Muyanga. 
a lu les discours et les lettres de Mandela et 
a écouté des enregistrements de ses allocu-
tions. Aussi, à l’époque de la sortie de prison 
de Mandela, Muyanga était journaliste. Il 
a couvert l’événement et la saga naissante 
des années post-apartheid. Background utile 
mais peu habituel pour un compositeur 
d’opéra.

De sa musique, Muyanga explique qu’elle est 
aussi bien pop que classique (il est également 
connu pour son rôle dans le très populaire 
duo acoustic Blk Sonshine), mais, au fond 
de lui-même, il s’imagine tel un compositeur 
du 14e siècle qui se trouve vivre au 21e. Pour 
lui, rien de plus extraordinaire que ces mélo-
dies et ces harmonies antiphonales : claires, 
pures, parfaites. Autre inspiration de taille, 
les traditions vocales sud-africaines et celles 
des mouvements de libération tels le FRELI-
MO et le ZANU-PF. Il puise à ces sources pour 
créer de complexes textures orchestrales. 

Le visage de Muyanga s’éclaire : « quelle 
époque merveilleuse pour qui s’intéresse à 
explorer les archives de la musique ! Quelles 
ressources ! » Il fait allusion, notamment, 
aux transcriptions de musique traditionnelle 
qu’on peut trouver dans les fameuses collec-
tions Hugh Tracey [à Rhodes University en 
Afrique du Sud] et à la sortie d’enregistre-
ments [longtemps gardés sous scellés] par 
la South African Broadcasting Company. « Je 
me sers de ces musiques tous les jours ». 

Pour Muyanga, l’instrument national de 
l’Afrique du Sud est la voix. Cela le guide 
dans son travail sur l’opéra Mandela. « Je suis 
emballé. Tout mon travail – sur les opérettes, 

ARTISTE : NEO MUYANGA
J. Brooks Spector (extraits)

Neo Muyanga, « Chants de révolte : la musique qui a libéré l’Afrique du Sud » 

08 juillet, 19 h - 20 h.
Entrée réservée au public de l’ECAS (sur présentation du badge).

Amphithéâtre Richelieu, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1 rue Victor Cousin 75005.
Métro ligne 10, Cluny-la-Sorbonne.

la musique de chambre et la mise en mu-
sique de récits parlés – a tendu à me mener 
vers cela. J’en apprends chaque jour plus sur 
le placement et le rôle de la voix.

Nous parlons du processus créatif. Muyanga 
commence-t-il avec un texte, ou au départ 
est-ce la musique qui le guide ? « Les deux 
sont possibles », explique-t-il, en partie car 
il a longtemps travaillé dans le théâtre, no-
tamment avec une troupe à Nottingham, en 
Angleterre. En conséquence, lorsqu’il lit un 
texte – du Shakespeare, par exemple – il en-
tend immédiatement idées et textures musi-
cales. « Je ne peux pas expliquer d’où cela me 
vient ». Mais avec une œuvre comme l’opéra 
sur Mandela, il sait qu’il doit commencer par 
imaginer l’ouverture. « La grande question 
est : qu’est-ce que j’entends ? Il me faut voir 
les lumières, la fumée : est-ce convainquant 
d’un point de vue dramatique ? »

Et quelle forme d’orchestration envisage-t-il 
pour l’opéra sur Mandela ? Il s’agira essen-
tiellement d’un orchestre standard, accom-
pagné d’instruments à cordes sud africains. 
Cela permettra à l’œuvre d’être jouée par-
tout au monde. Standard, mais pas tant 
que ça : place sera faite à la musique tra-
ditionnelle Xhosa Masakadi, ainsi qu’à des 
versions électrifiées de la mbira [piano à 
pouces]. Mais pour l’instant pas de guitare 
électrique. L’auteur de cet article, cepen-
dant, a suggéré au compositeur qu’il en fau-
drait et, dans la foulée, a demandé un rôle 
de figurant dans l’opéra. Rires de Muyanga : 
« pourquoi pas ? ». 
© Daily Maverick

CD : « En 2009, vous avez envoyé un 
portrait robot de Sun Ra vers Saturne.  
Si vous le pouviez aujourd’hui, qu’enver-
riez-vous dans l’espace ? »
KK : « Si c’était un jour possible, j’aimerais 
aller moi-même dans l’espace et y créer une 
œuvre.  »
©Afrikadaa

Carole Diop est membre 
fondatrice d’Afrikadaa, 
une revue interactive 
d’art contemporain pu-
bliée en ligne en français 
et en anglais.



DJ aux connaissances musicales encyclopé-
diques, Ntone Edjabe est aussi le fondateur 
de la revue panafricaine Chimurenga, basée 
au Cap. Dans cet entretien, il évoque les pre-
miers pas de la revue et parle des idéaux 
qui l’animent dix ans plus tard. 

Moses März : « Le premier numéro de la 
revue Chimurenga a été publié en 2002. 
Quels changements et quelles continui-
tés depuis lors ? »
Ntone Edjabe : « Au départ, derrière le pro-
jet, il n’y avait pas une stratégie définie. C’est 
en partie, je pense, pourquoi nous sommes 
toujours là. Initialement, Chimurenga a été 
pensé comme un livre : un seul volume. 
Nous étions un groupe d’amis journalistes 
; nous écrivions beaucoup d’articles, mais 
n’avions nulle part où les publier. Il n’exis-
tait tout simplement pas de plateforme ou-
verte à des textes comme les nôtres, plus 
longs que la norme, plus portés sur l’ana-
lyse et la réflexion. J’étais alors, comme je 
le suis toujours, très engagé dans le monde 
de la musique. J’ai demandé à des amis et à 
des auteurs dont j’aime particulièrement le 
travail sur la musique de proposer des ar-
ticles sur les intersections entre musique et 
politique. Les croisements entre politique et 
cultures populaires : c’est ça qui m’intéresse 
le plus. Et c’est de cela, fondamentalement, 
que traite Chimurenga.

Dans les débuts, c’était une initiative per-
sonnelle. J’ai collecté les textes et les ai orga-
nisés sous le titre de Chimurenga – musique 
et politique. La musique comme arme. Mais 
comme il n’y avait aucune stratégie là-der-
rière, les uns et les autres ont perçu ça dif-
féremment. Certains se sont dit que c’était 
le premier numéro d’une revue. Comme 
je distribuais Chimurenga moi-même, lors 
de concerts et dans quelques librairies, les 
gens ont commencé à m’écrire pour me 
dire qu’ils voulaient publier dans le pro-
chain numéro. Assez vite, nous avons amas-
sé assez de textes pour un second volume. 
Le meilleur texte qui nous avait été soumis 
portait sur l’idée d’auto-anthropologie : 
l’acte de redécouvrir son chez soi. D’où le  
titre du Volume 2 (Dis-covering Home).

Ce système consistant à publier, puis à col-
lecter des textes en réponse à notre publi-
cation afin de publier encore ne faisait pas 
sens. Alors nous avons décidé de prendre 
les devants. Quatre numéros ont été  
planifiés. Dans ces premières deux ou trois  
années, nous fonctionnions comme une  

revue, sans pour autant nous penser comme 
telle. C’est de là que vient le ton de Chimu-
renga. Tout était et tout reste très organique. 
Aujourd’hui, il s’agit d’une stratégie, d’une 
philosophie. En même temps, nous mettons 
un réel accent sur la réflexivité : nous nous 
demandons en permanence ce qui marche 
et ce qui ne marche pas, ce qui est important 
et ce qui ne l’est pas. »  

MM : « En 2011, vous avez lancé un projet 
intitulé Chimurenga Chronicle : un jour-
nal antidaté mai 2008. L’affaire n’était 
pas mince. Avec plus de 300 pages, elle 
faisait plutôt figure de manifeste. Le but 
était-il de déconstruire l’idée – le médium 
même – du journal ? »
NE : « Le journal en tant que concept, oui, 
c’était un de nos points de mire. L’autre 
c’était le rapport au temps. Qu’on perçoive 
le temps comme linéaire ou cyclique, force 
est de constater qu’on n’y réfléchit pas as-
sez. Nous souhaitions jouer avec l’idée du 
voyage dans le temps. Et pour ce faire nous 
avons décidé d’utiliser un outil développé 
spécifiquement pour marquer le temps, 
le journal, le but étant de déconstruire les 
deux notions : celle du temps et celle du 
journal.

Nous avons crée un journal daté 2008 et 
l’avons publié en 2011, mais n’en avons pas 
fait une rétrospective. Au lieu de cela, nous 
avons dit « C’est 2008, nous sommes physi-
quement en 2008 et nous allons produire 
de l’information de 2008 afin de travailler à 
bras la corps l’objet colonial qu’est le jour-
nal ». Notre vision de l’histoire, de ce qui est 
important et de ce dont on doit se souvenir 
est profondément influencée par les jour-
naux. Donc, oui, un des buts du projet était 
de déconstruire la notion de journal. Mais il 
y avait plus.

Il s’agissait aussi de langage. Les journaux 
contribuent pour beaucoup à l’invention 
du langage. La façon dont nous parlons de 
telle ou telle question est à bien des égards 
prédéterminée par ce que les journaux choi-
sissent de mettre en exergue – par ce qu’ils 
estiment important. Une autre question qui 
nous tenait à cœur était celle de la crise de 
mai 2008 [la terrible vague de xénophobie 
qui a déferlé sur l’Afrique du Sud, dans la-
quelle de nombreux immigrés africains ve-
nus du reste du continent ont péri]. A mes 
yeux, la signification de cet épisode a été 
infiniment plus importante que ne l’ont sug-
gérée les journaux à l’époque. » 

MM : « Les statistiques sur les pogroms 
de mai 2008, qui visaient d’abord les im-
migrés zimbabwéens du centre ville de 
Johannesburg puis ont fait tâche d’huile, 
sont bien connues. Environ soixante 
personnes ont perdu la vie et plus de  
100 000 hommes, femmes et enfants se 
sont retrouvés sans logis. Les raisons 
avancées pour expliquer la violence, 
elles, du moins à l’époque, sont moins 
claires. Quels nouveaux éclairages 
Chimurenga espérait-elle apporter ? »
NE : « Nous voulions opérer un retour en 
arrière pour couvrir et analyser non seu-
lement les évènements eux-mêmes, mais 
aussi ce qui se passait à travers le monde à 
ce moment-là et qui a contribué, de près ou 
de loin, à ce qui s’est déroulé en Afrique du 
Sud. En ce sens, nous ne voulions pas faire 
un journal sud-africain. Cela nous aurait en-
fermé dans un particularisme auquel nous 
tentons d’échapper. Le but était de créer un 
journal délocalisé – le contraire de ce que 
sont la plupart des journaux. Le Cape Times, 
le New York Times, voient le monde depuis 
Le Cap et New York. Nous souhaitions pro-
poser un journal dont le point de départ 
n’était pas un lieu physique mais analy-
tique, un lieu idéologique et philosophique.

Parce que notre journal avait ce double but 
de disloquer le temps et l’espace, nous avons 
décidé qu’il lui faudrait au moins trois 
bases. Pas au sens d’avoir des correspon-
dants ici ou là, mais au sens qu’il lui fallait 
être compréhensible autant au Nigeria et 
au Kenya qu’en Afrique du Sud. Nous avons 
ainsi mis sur pied trois rédactions : une au 
Cap, une à Lagos et une à Nairobi. Evidem-
ment, il y avait la question de la langue. Syn-
taxe, argots : comment les gens allaient-ils 
lire le journal d’une ville à l’autre ? Un vrai 
challenge. Mais à l’ère de l’Internet, nous 
avons quand même certains outils à notre 
disposition pour penser en dehors des car-
cans du temps et du lieu. »

MM : « Certains observateurs ont vu dans 
les évènements de mai 2008 un grand 
tournant pour l’Afrique du Sud post-apar-
theid. D’autres soulignent la persistance 
de la violence ordinaire. Comment parler 
de manière équilibrée de l’exceptionnel 
et de l’ordinaire, du sensationnel et des 
raisons structurelles qui sous-tendent la 
violence de mai 2008 ? »
NE : « C’est là précisément notre but. En 
bref, le projet de Chimurenga est d’aller vers 
la  complexité : d’opposer une fin de non 
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recevoir à l’insistance que les penseurs, les 
intellectuels et les producteurs de savoir en 
Afrique ont de tout simplifier. Ce continent, 
on le pense comme celui de l’urgence, et 
face à cette urgence on voudrait toujours 
que la pensée produite par les africains soit 
simple. Quand il y a la famine, la misère, la 
guerre, on n’a pas le loisir de penser aux 
voyages sur la lune. On ne peut pas pen-
ser du tout. Enfin, c’est ce qu’on nous dit. 
Ce que Chimurenga tente de faire, c’est de 
nous sortir de cette ornière. Mais comment 
s’y prendre quand on vit dans un endroit si 
difficile ? Parce que la crise n’est pas fiction-
nelle ; il y a bien la guerre et la misère. Mais 
il y a aussi la vie. Il y a aussi l’innovation, 
la pensée, le rêve – tout ce qui fait l’exis-
tance. C’est infiniment compliqué, et cette 
complexité c’est précisément ce que nous 
tentons d’exprimer.

Le challenge, c’est de parvenir à exprimer 
la complexité sans pour autant en devenir 
opaque. Cela dit, je suis encouragé par le 
travail d’Edouard Glissant. Il défend l’idée 
du droit à l’opacité et, pour moi, cette idée 
est libératoire. L’opacité, à Chimurenga, 
nous allons vers elle plutôt que de la fuir. 
Nous évitons de sur-expliquer, de sur-cla-
rifier, de justifier notre existence en disant 
que nous tentons de libérer la pensée. Pas 
que ce serait mal, mais parce qu’il n’est pas 
nécessaire que nous sachions pourquoi 
nous faisons ce que nous faisons. Nous le 
faisons d’abord parce que nous sommes en 
vie. Cette approche nous a beaucoup appor-
té, en termes de liberté de design et surtout 
dans le choix des textes que nous publions. 
Aussi en ce qui concerne notre propre se-
mi-obscurité : le fait que nous choisissions 
de n’être ni visibles au tout venant, ni in-
visibles. » 

MM : « L’histoire de l’Afrique du Sud est 
souvent narrée comme si le pays ne fai-
sait pas partie intégrante du continent 



Nike Campbell-Fatoki : « Parlez-nous de 
votre parcours. »
Qudus Onikeku : « C’est une longue histoire. 
Je n’ai jamais vraiment su comment la ra-
conter : parce qu’il me semble peu impor-
tant de parler du passé quand il y a tant à 
faire au présent ; parce qu’elle est si longue 
que j’ai peur d’ennuyer les gens ; et parce 
qu’elle est si compliquée que je ne m’y re-
trouve pas moi-même – enfin, pas encore. 
En bref, j’ai commencé avec l’acrobatie à 
l’âge de cinq ans et, à treize ans, cela m’a 
mené à la danse. Cette découverte a tout 
chamboulé et continue de le faire.

J’ai quitté le lycée (un cursus en sciences) 
à seize ans. Très vite, j’ai entamé une car-
rière de danseur professionnel et, un an 
plus tard, j’évoluais à l’international. Mais, 
à la maison, la pression était forte : mes pa-
rents voulaient que je reprenne les études.  
Je savais que c’était aller droit dans le 
mur, mais à l’âge de vingt ans, armé d’une 
bourse, je me suis inscrit en fac de maths 
pour étudier les statistiques à l’université 
de Lagos. Précisément au même moment, 
on m’a offert un contrat de plusieurs années 
dans une compagnie de danse française. Di-
lemme : y aller ou pas ?  Ca peut paraître 
évident maintenant, mais à l’époque je me 
suis posé beaucoup de questions. En fin de 
compte, j’ai lâché les études pour la danse. 
Je n’avais qu’une idée en tête : intégrer une 
école de danse en France. 

Après trois années de travail et de tour-
nées au cours desquelles j’ai découvert ce 
que je voulais faire de ma vie, il fallait me 
rendre à l’évidence : une école de danse ça 
n’était vraiment pas pour moi. J’ai choisi, 
plutôt, d’étudier dans une école du cirque. 
Je sais, ça semble étrange, mais il s’agissait 
de cirque contemporain – pas de singes, de 
lions ou d’éléphants. Mes trois années dans 
cette école ont été très dures : j’étais déjà 
indomptable, réfractaire à tout enseigne-
ment. Mais à la fin ça a été très bon pour 

moi. À vingt-cinq ans j’avais terminé mes 
études et j’ai décidé de rentrer à Lagos pour 
changer le monde. Mais Lagos se contre-
fichait de mes ambitions. Oui, j’avais des 
idées du tonnerre, mais je manquais tota-
lement d’expérience et je me suis fait jeter. 
Alors, pour un moment, je suis retourné en 
France, mais cette fois mon statut était tout 
autre : j’étais un exilé.  Cela a marqué le dé-
but d’un parcours artistique particulier: ce-
lui d’un homme aux frontières. À partir de 
là, les choses ont décollé. »

NCF : « Et au fil de ce parcours, qu’avez-
vous appris ? »
QO : « La défiance. La désobéissance bien 
trempée, parce que la vie est une chienne. 
La société décourage la radicalité, mais 
quand ceux qui persistent et signent dans 
cette voie réussissent, la société les encense. 
Il faut avoir la force de constamment se 
réinventer. L’Histoire n’est que mensonges 
et faux-semblants. Pour combattre ces men-
songes, il nous faut des récits et des vocables 
novateurs. Il nous faut forger de nouveaux 
imaginaires. Plus qu’en l’Histoire, j’ai appris 
à avoir confiance en la mémoire de mon 
corps. En mes intuitions.

Le courage. La peur règne partout. Il y a tant 
de gens qui veulent vous faire croire qu’ils 
ont vos intérêts à cœur, quand c’est en fait 
la peur qui les guide. J’ai appris que vivre 
c’est évacuer la peur. Où la peur rôde, la vie, 
elle, se tarit.  

La confiance. J’ai aussi appris à me faire 
confiance : à mon intuition. Et de ce fait 
aux autres, aux êtres humains. À ce jeu là, 
on se casse sans cesse la figure, c’est certain, 
mais il y a toujours l’espoir que cela mène 
au changement, que ça fera avancer les 
choses. »

NCF : « Qui et quoi vous inspire ? »
QO : « Tout. Parce que l’inspiration, ce n’est 
pas le quoi ou le qui. Je ne peux que m’ou-
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Moses März est un écrivain 
basé au Cap.

africain – comme s’il était une entité à 
part. Le Chimurenga Chronicle propose-
t-il une contre-narration ? »
NE : « Pour moi, les évènements de 2008 ont 
constitué l’entrée officielle de l’Afrique du 
Sud dans l’ère postcoloniale. Et c’est cela 
que la première édition du journal voulait 
marquer. Après mai 2008, plus possible de 
parler de l’ « exception sud africaine ». Nous 
voulions qu’il y ait une trace de ce moment 
où l’Afrique du Sud est officiellement deve-
nue un pays africain. A partir de là, il deve-
nait possible d’avoir des conversations plus 
approfondies, de parler sérieusement du 
reste du continent.
Il ne s’agissait pas de compter les morts 
(d’autres l’ont fait) ou de montrer que les 
Sud Africains ne sont pas des gens bien. Ils 
ne sont pas pires que les autres. Le message 
que nous nous évertuons à faire passer au 
Sud Africains c’est qu’ils ne sont pas excep-
tionnels. Le monde a voulu les convaincre 
qu’ils le sont et ils y ont cru. Après les évè-
nements de 2008, les gens se sont demandé, 
mais comment quelque chose comme ça a 
pu se passer ici ? Moi je dis c’est arrivé (et 
ça continuera d’arriver) parce que vous êtes 
pleinement dans le monde. Parce que ça ar-
rive partout ! »
© Africavenir

vrir au monde. Ouvrir mes pores, mon 
esprit, mon cœur et mon être tout entier, 
afin d’arriver à cette sensation étonnante : 
comme si ma chair était à nu, comme s’il n’y 
avait plus aucune frontière entre le monde 
et moi, comme si j’étais un avec lui, un fé-
tus en unisson avec le cosmos, un chien 
qui attend, imperturbable, tout au long du 
jour, un arbre centenaire qui contient en lui 
la mémoire des lieux et du temps. Comme 
si j’étais tous les dommages collatéraux, 
chaque enfant soldat, chaque femme violée 
en tant de guerre comme de paix. Comme 
si j’étais Gaza et Kabul, Baga, Chibok et le 
Kivu, tous les lieux en souffrance de notre 
terre, un poisson au cœur d’un océan de 
sensation. Là, dans cet espace, tout m’ins-
pire. Tout me donne envie de danser, de 
chanter, de crier, de croire en ma capacité 
de changer le monde. »
@nikecfatoki



Nouvelle méthode  dans le paysage 
musical: Kelin-Kelin’ Orchestra, 
fondé par Brice Wassy. Un big-band 

générateur d’énergie brute qui invite à une 
ballade sur des terres inconnues. Des terres 
hybrides, où se rassemblent des musiciens 
talentueux de générations différentes, d’ori-
gines diverses et aux parcours multiples, 
autour d’une seule et même valeur : la mu-
sique.

Une musique suave et ardente empreinte 
d’une densité authentique, une rythmique 
solide et subtilement infusée, des sonorités 
traditionnelles africaines réinventées, des 
imaginaires explorés, une exaltation qui 
dépoussière et la joie de vivre pour mot 
d’ordre.

Depuis de longues années, Brice Wassy – 
surnommé le « roi du rythme 6/8 » - nourris-
sait le rêve de réunir des musiciens autour 
d’un projet portant les rythmes tradition-
nels africains dans un espace résolument 
contemporain.

Sa démarche s’enracine en Afrique (cen-
trale notamment), mais se veut ouverte à 
la rencontre, forte du tempérament ras-
sembleur manifesté depuis de nombreuses 
années dans les différents projets de Brice 
Wassy.

Son objectif ? Créer, entre la modernité pré-
sumée et le patrimoine enfoui, une passe-
relle où l’on aurait une manière d’écouter 
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une Afrique qui sait d’où elle vient et n’a pas 
fini d’être moderne. En Octobre 2011, Brice 
retrouve un complice de longue date : Jean-
Jacques Elangué, et l’embarque dans l’aven-
ture. Souffleur aguerri ayant le jazz pour fil 
conducteur, les cuivres nourrissent la créa-
tion d’Elangué et s’ajoutent à la sauce.
 
Pendant plusieurs mois, ils cherchent 
d’autres fous de musique à rallier à leur 
cause, choisissent ensemble les rythmes à 
explorer, les créations à faire naître et les 
nouveaux arrangements à élaborer. Com-
posé de plusieurs générations de musiciens 
chevronnés et reconnus, ce big-band repré-
sente un genre particulier dans l’univers 
musical afro-caribéen et même au-delà. Il 
puise son inspiration aux sources originelles 
des musiques d’Afrique, en passant par les 
Amériques et la Caraïbe. Tout en proposant 
une manière de sortir des « musées » de mu-
siques du monde.

Cela donne un cocktail détonnant mêlant 
kù-jazz, bikutsi, afrobeat, makossa, biguine, 
calypso, funk, salsa… tout autant de styles 
qui se laissent tout l’espace nécessaire pour 
que surgisse une musique inclassable. 
© Kelin-Kelin’ Orchestra



©Rosalie van 
Deursen

Dans un monde idéal, AFRICA 
ACTS durerait un mois entier et 
mettrait en lumière le travail de 

nombreux autres artistes. Rosalie van 
Deursen. Historienne d’art, et IAM –  
Intense Art Magazine parlent ici de deux  
artistes que nous aurions souhaité accueil-
lir : Miriam Syowia Kyambi and Helen Zuru.

De nombreux rites de passage en Afrique 
mettent en scène le corps humain. L’adop-
tion et les adaptations de ce mode d’expres-
sion par les artistes contemporains sont 
fascinantes.

Deux femmes artistes, Miriam Syowia 
Kyambi (Nairobi) et Helen Zeru (Addis Abé-
ba) déploient leurs corps dans des contextes 
de performance afin d’exprimer leurs 
points de vue sur des questions de société 
qui les interpellent. Leur travail, au demeu-
rant fort différent, a néanmoins un point 
commun. Toutes deux se donnent pour  
sujets d’investigation le déplacement, la 
prégnance de la mémoire, la vulnérabilité 
et la confusion nés de changements radi-
caux au sein des sociétés dont elles sont 
issues. Nairobi et Addis sont en proie à de 
profondes transformations ; modernisation 
éclair et aliénation vont souvent de pair. 
Les deux artistes explorent ces bouleverse-

ments et leurs conséquences à travers un 
travail centré sur des récits de vie intimes 
dont elles font la trame de thématiques à la 
fois personnelles et universelles.
La question du déplacement souligne l’atta-
chement des personnes à leurs valeurs et à 
leur passé et pose des questions fondamen-
tales : quelle identité au regard des lieux, de 
l’histoire, de l’acceptation de soi ?

Lors d’une résidence à Kampala en 2014, 
Helen explore le thème du déplacement et, 
dans ce cadre, interroge des réfugiés éry-
thréens. Etonnante performance : elle dé-
place un arbre de la campagne ougandaise 
à Kampala, la capitale, pour faire écho à la 
trajectoire des réfugiés. Elle voulait établir 
si, dans un terroir différent, l’arbre pour-
rait reprendre racine.  « Supposons que 
quelqu’un a vécu quelque part toute sa 
vie. Vous le déplacez. Que se passe-t-il ? Se 
sentira-t-il à jamais déraciné, ou saura-t-il 
s’ancrer dans le nouveau terroir ? » Cette 
question vaut pour les déplacements sur la 
longue distance comme pour ceux causés 
par la gentrification, phénomène en plein 
essor à Addis.

La question du poids de l’histoire joue un 
rôle important dans l’œuvre de Miriam 
Syowia Kyambi également. Le déracine-
ment, pour elle, est une affaire complexe, 
multiforme : « une histoire faite de multi-
ples histoires, façon poupée russe. C’est cela 
que je veux raconter ». Dans l’installation/
performance Fracture (I) (2011), elle met en 
scène le personnage de Rose, une femme 

tourmentée par le doute. Elle ne sait plus où 
est sa place, ne se retrouve ni dans le Kenya 
rural, ni à la ville. Elle tente de se comporter 
en femme moderne modèle. Et ne cesse de 
s’effondrer. Pleurant le passé, elle recolle 
des morceaux de pots et de vases brisés, 
symboles de cultures, de pratiques, de per-
sonnes qui ne sont plus. Elle trébuche. Seule 
issue : accepter ce qu’elle a perdu et se dévê-
tir du rôle dont elle s’est affublée. «  ne par-
tie de l’œuvre renvoie à la violence de l’his-
toire coloniale, explique Miriam, une autre 
à l’acceptation d’un état de fait. Reconnaître 
la destruction est essentiel au processus de 
guérison. Comprendre son histoire permet 
d’appréhender de manière plus sereine 
ses circonstances et ses relations avec les 
autres ».

L’approche que Miriam et Helen proposent 
de questions à la fois personnelles et uni-
verselles dans un contexte explicitement 
africain et contemporain a pour objectif 
de confronter, de complexifier et, à travers 
cela, de créer dialogue et conscientisation.
©Rosalie van Deursen
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est historienne d’art et 
contributrice à IAM – Intense 
Art Magazine, un magazine 
dédié à l’art, aux femmes et 
à l’Afrique. (Philippa Collin 
a participé à l’écriture de ce 
texte). 

www.iam-africa.comMIRIAM SYOWIA KYAMBI ET 

par Rosalie van Deursen

HELEN ZURU : LE DÉPLACEMENT

AU PRISME DE LA PERFORMANCE



Performances musicales, vestimentaires, pensées à travers  
le prisme de l’art contemporain et en direct, dans la rue, lors  
de manifestations : un cycle de six films projetés à la Fondation 
Lucien Paye explore les intersections entre performance et refus 
du statu quo. Entrée libre.
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Calypso Rose: The Lionness of the Jungle 
(2011)
Pascale Obolo, 85 min.
Anglais

Shield and Spear (2014)   
Peter Ringbom, 89 min.
Anglais

Senegal: Ready for Change (2015)  
Nusrat Durrani, 19 min. 
Anglais / Français / Wolof

Fuelling Poverty (2012)   
Ishaya Bako, 28 min. 
Anglais

Ghetto Millionnaires (2010)   
Gilles Remiche, 52 min. 
Français

Fela Kuti: Music is the Weapon / La mu-
sique au poing (1982)
Jean-Jacques Flori & Stéphane Tchal-Ga-
djieff, 54 min.
Anglais / Français

Calypso Rose est la diva parmi toutes de la musique calypso. Avec plus de 800 chansons à 
son actif, elle continue de se produire à travers le monde et soutien activement les droits des 
femmes. La réalisatrice Pascale Obolo l’a suivie pendant quatre ans, dans un voyage très 
personnel entre Paris, New York, Trinidad et Tobago et l’Afrique, terre de ses ancêtres.

Un artiste peint une caricature du président sud-africain Jacob Zuma. Il en résulte un procès, 
des menaces de mort et une gigantesque manifestation. Prenant cet incident pour point de 
départ, Shield and Spear explore une constellation d’histoires traitant d’identité, d’art, de 
race et de liberté d’expression vingt ans après la chute du régime d’apartheid. 

Ce documentaire fait partie d’une série intitulée Rebel Music (Musique rebelle). Il a pour 
focale une chronique de la résistance politique à travers le Hip Hop. Les rappeurs Kilifeu 
et Thiat du groupe Keur Gui, Denise Safiatou, activiste des réseaux sociaux, l’historien M. 
Ousmane Traoré  et d’autres évoquent la naissance de Y’en a marre, puissant mouvement 
de rappeurs et de journalistes initié en janvier 2011 pour s’ériger contre un gouvernement 
corrompu et encourager les jeunes à voter. 

Le film raconte la mobilisation du mouvement Occupy Nigeria qui culmina en 2012. Un pro-
gramme gouvernemental prévoyait qu’une partie de la manne pétrolière servirait à améliorer 
les conditions de vie des citoyens les plus pauvres, mais en un an, près de sept milliards de 
dollars furent détournés.

Les sapeurs sont des jet-setters congolais et d’extraordinaires performeurs. Vêtus d’habits 
griffés, élégantissimes, ils se mettent en scène lors de rencontres qui ont pour but d’attirer 
l’attention d’un large public urbain. Ils incarnent la réussite née d’un accès aux richesses du 
Nord, mais souvent vivent dans une grande pauvreté.  Ghetto Millionnaires nous fait pénétrer 
dans un monde de faux-semblants, où rêves de notoriété échafaudés en Europe se confrontent 
aux difficultés du retour à Kinshasa. 

Fela Kuti – visionnaire musical, activiste politique incendiaire et père de l’Afrobeat – est la fo-
cale de ce fascinant documentaire. Le film documente des concerts-brulots qui durent la nuit  
entière au Shrine, le club de Fela, des moments intimes au sein de sa commune, la Kalakuta 
Republic, et la vie dans les rues de Lagos au début des années 1980.  

À la Fondation Lucien Paye également : Usakos. La photographie au-delà des ruines, exposi-
tion photo qui explore l’usage fait de la photographie par une communauté namibienne pour 
se mobiliser – discrètement, mais avec puissance et beauté – contre les violentes déportations 
du régime d’apartheid.

Fondation Lucien Paye
Cité Universitaire Internationale
47 boulevard Jourdan 75014
Tramway T3 Montsouris / RER B Cité 
universitaire



Breeze Yoko
©Mario Macilau
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Centre Musical Barbara F.G.O. (75018)

Dentons (75008)

Musée Dapper (75116)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(75005)

Maison Rouge (75012)

Collège des Bernardins (75005)

Place de la Sorbonne (75005)

New Morning (75010)

Le MUR (75011)

Bétonsalon (75013)

New Morning (75010)

Place de la République

Le Lavoir Moderne Parisien

Théâtre de l’Atelier

Em’kal Eyongakpa

Jean-Pierre Bekolo

Serge Kakudji

Neo Muyanga

Kapwani Kiwanga

Qudus Onikeku

Jelili Atiku

Ntone Edjabe

Breeze Yoko

Anne Historical

Brice Wassy

Jelili Atiku

Jean-Paul Delore & Alexandre Meyer

Alioune Diagne

Entrée libre

Sur invitation

Entrée libre sur réservation :
tél. : 01 45 00 91 75 et reservation@dapper.fr

Réservé participants ECAS  (sur présentation 
du badge ECAS)

9 €/ 6 € (sur présentation du badge ECAS) ; 
réservation demandée : 
reservation@lamaisonrouge.org

10 € / 7 € (Afro Parisian Network)
 / Libre (sur présentation du badge ECAS)

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

18 €

Entrée libre

Entrée libre

16,10 € / 10 € (sur présentation du badge ECAS 
et moins de 26 ans) ; réservation demandée : 
www.theatre-atelier.com ; tél. : 01 46 06 49 24
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