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RENCONTRES DE BAMAKO

Biennale africaine de la photographie, 12ème édition: «Courants de conscience »
Du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020
Les Rencontres de Bamako - Biennale africaine de photographie, événement historique et de
renommée internationale, sont de retour du 30 novembre 2019 au 31 janvier 2020 pour une
édition anniversaire qui célèbrera leurs 25 ans d’existence.
Le Ministère de la Culture, en partenariat avec l’Institut français, renouvellent avec plaisir la
production de cette manifestation artistique de référence sur le continent africain. Véritable
www.rencontres-bamako-12.com
plateforme de visibilité pour les artistes photographes et vidéastes d’Afrique et de ses diasporas,
les Rencontres de Bamako ont contribué à développer la carrière de nombre d’entre eux et
pour certains même, d’acquérir une stature internationale. Elles participent ainsi à la fois à la
reconnaissance et à la consécration de la photographie africaine.
Federal Foreign Office

Cette année les expositions se dérouleront au Musée National du Mali, Palais de la Culture Amadou Hampate Ba, Mémorial Modibo Keita, Conservatoire des arts et métiers multimédias
Balla Fasséké Kouyaté, Institut Français du Mali, Musée du District de Bamako, Galerie Médina,
Musée de la Femme - Mousso Kounda, Complexe culturel BlonBa, Cinéma El Hilal, Lycée
Aminata Ba ainsi que dans les rues de Bamako.
Environ 85 artistes de tout le continent africain et de la diaspora présenteront leurs projets
artistiques.
La sélection artistique a donné lieu à quatre chapitres, chacun amenant le spectateur à son
propre récit de courants de conscience. Les chapitres sont nommés d’après des vers tirés d’un
poème figurant dans le prélude du Dilemme du fantôme, pièce de théâtre écrite par Ama Ata
Aidoo.
«Le bruissement soudain dans le sous-bois»
Sur la présence de l’invisible, de la distance et d’autres questions fantomatiques
«Car la bouche ne doit pas tout dire»
Sur la politique et la poétique des écosystèmes
«Nous sommes venus de gauche, nous sommes venus de droite»
Sur les déplacements, l’errance et les diasporas
«La brindille ne nous percera pas les yeux»
Sur la possibilité d’espoir et l’avenir comme promesse

« COURANTS DE CONSCIENCE »
Conçue par le directeur artistique Bonaventure Soh Bejeng Ndikung et une équipe de
commissaires composée d’Aziza Harmel, Astrid Sokona Lepoultier et Kwasi Ohene-Ayeh,
les conseillers artistiques Akinbode Akinbiyi, Seydou Camara et le scénographe Cheick
Diallo, cette nouvelle édition des Rencontres de Bamako est une invitation à réfléchir à la
pratique artistique de la photographie en tant que courant de conscience, ainsi qu’à envisager
la photographie au-delà du corset du photographe; l’instant capturé par la photographie émane
d’un flot de pensées et d’associations reflétant la voix intérieure du photographe, qui est
inévitablement et constamment en mouvement.
Intitulée Courants de conscience, d’après l’enregistrement éponyme de 1977 par Abdullah
Ibrahim et Max Roach, cette nouvelle édition emploiera de multiples interprétations sur la manière
dont ces courants peuvent être utilisés comme outils photographiques. Des outils qui créent un
pont entre le continent africain et ses différentes diasporas, en plus de transmettre des cultures
et des savoirs. En effet, l’Afrique a cessé d’être un concept limité à l’espace géographique
appelé Afrique. L’Afrique en tant qu’idée concerne aujourd’hui les peuples d’origine africaine
répartis dans le monde entier, en Asie, en Océanie, en Europe, aux Amériques et bien entendu
sur le continent africain.
Les expositions exploreront la notion de Courants de conscience comme métaphore de ces
courants d’idées, de peuples et de cultures qui traversent et parcourent les fleuves comme le
Niger, le Congo, le Nil ou le Mississippi. Une attention particulière sera portée à l’éloignement et
au domaine de l’invisible, aux voix et aux images jusqu’alors effacées, ainsi qu’à la célébration
de la politique et de la poétique des écosystèmes (in)animés.
Le rôle des collectifs dans les pratiques photographiques africaines sera également mis en
lumière, notamment la possibilité de raconter collectivement nos propres histoires à travers des
images - plaidant ainsi pour le fait que la société n’est pas indivisible mais composée d’entités
divisibles qui forment ensemble un collectif plus vaste.
Soucieuses d’aller au-delà du cadre de la photographie comme expérience visuelle, les 12ème
Rencontres de Bamako aborderont la textualité, la tangibilité, la performativité et surtout la
sonorité de la photographie. Les propriétés sonores de la photographie sont envisagées comme
des courants de conscience dans lesquels le photographique et le phonographique se croisent.
Comment pouvons-nous comprendre le lyrisme du photographique dans cet espace de flux
cognitifs?
Le courant dans courants de conscience est un ensemble qui englobe le conscient et l’inconscient
et forme un espace dans lequel les notions de conscience et d’inconscient s’effondrent.

A l’IFM: «Five Photographers - A tribute to David Goldblatt» Une exposition
d’Alexia Webster, Jabulani Dhlamini, Mauro Vombe and Pierre Crocquet
Commissaire: John Fleetwood
Pour cette 12ème édition, l’Institut français du Mali accueille l’exposition intitulée «Five
Photographers - A tribute to David Goldblatt». Cette exposition collective donne non seulement
à voir le travail de l’illustre photographe David Goldblatt, figure clé de la scène photographique
sud-africaine et artiste majeur du documentaire engagé, mais aussi le travail de quatre jeunes
photographes de la nouvelle génération qui lui dédient un hommage photographique.
« Five Photographers présente la contribution de David Goldblatt, photographe de renommée
mondiale et icône sud-africaine, à la photographie, en examinant une nouvelle génération de
photographes. Cette exposition, l’un des derniers projets sur lesquels David a travaillé, a été
conçue comme une exposition hommage par l’Institut français d’Afrique du Sud pour célébrer
l’exposition rétrospective de David Goldblatt au Centre Pompidou à Paris en 2018 (février-mai
2018). Il comprend le travail de 4 photographes que David et moi avions sélectionnés et intitulé
«Cinq photographes». Le titre de l’exposition incluant David comme un autre photographe.»
John Fleetwood
Alexia Webster - «Street Studios»
A travers les «Street Studios», Alexia Webster utilise des coins
de rue et des espaces publics pour créer des studios photo
en plein air auprès de différentes communautés. Les familles
et les individus qui passent sont invités à dialoguer pour créer
des portraits avec le photographe. Dans ces récits, les notions
d’appartenances se mêlent à la nature construite autour de la
rencontre. Elle a créé des studios de rue au Cap, à Johannesburg,
dans des camps de réfugiés en RDC et au Sud-Soudan, dans
des carrières de roche à Madagascar, au Mexique et en Inde.

cp: Alexia Webster - Street Studios

Jabulani Dhlamini - «Recapture»
La série «Recapture» de Jabulani Dhlamini traite de la
mémoire et du souvenir du massacre de Sharpeville en
1960, un tournant dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Il
transforme des objets et des espaces banals - les traces
de souvenirs de témoins oculaires - en monuments
(anecdotiques), nous rappelant le passé dans le présent
- et le présent dans le passé. À travers ces souvenirs de
traumatisme et de violence, «Recapture» fait résonner la
mémoire collective de Sharpeville. Son travail porte sur la
mémoire et la réminescence, les traumatismes du passé
et les photographies en tant que monuments.
cp: Jabulani Dhlamini - Recapture

cp: Mauro Vombe - Passengers

Mauro Vombe - «Passengers»
«Passengers» de Mauro Vombe traite des conditions inhumaines des transports publics
informels à Maputo, au Mozambique. L’impuissance des passagers se manifeste à travers
leurs expressions qui témoingnent du sentiment d’être à l’étroit, d’inconfort, de désincarnation
et d’isolement. La série, en tant que document social, examine la nature passive du fait d’être
passager - peut-être une métaphore de l’aliénation humaine dans de nombreuses situations de
confrontation avec le pouvoir et le capital. Pour de nombreuses personnes à travers le monde,
cette expérience est immédiatement reconnaissable. Au quotidien, ce sont souvent les pauvres
qui sont rendus impuissants et dépossédés de leur humanité par le simple fait d’aller au travail,
d’aller au magasin, etc.
Pierre Crocquet - «Pinky Promise»
Le regretté Pierre Crocquet a produit «Pinky
Promise», une œuvre traitant d’histoires de victimes
et d’agresseurs. Ses photographies, sévères, nettes,
et pourtant délicates, font référence à la complexité,
à l’atrocité et à la douleur de ces situations. Les
photographies ne sont qu’une partie des recherches
approfondies et personnelles qu’il a menées sur les
abus, la survie et la guérison. La publication «Pinky
Promise» traite de la vie de trois pédophiles et de cinq
victimes d’abus sexuels durant l’enfance.
cp: Pierre Crocquet - Pinky Promise

PROGRAMME PUBLIC
En résonnance avec avec les expositions, les Journées professionnelles des Rencontres de
Bamako se dérouleront du 30 novembre au 3 décembre 2019. Un programme quotidien de
rencontres, de réflexion et de débats sera proposé entre les artistes, commissaires d’exposition,
écirvains, penseurs, chercheurs, universitaires, critiques d’art, journalistes, personnalités du
monde de l’art et de la culture engagés sur le continent africain.
A cette occasion, l’Institut Français accueillera un atelier de réflexion facilité par Uche OkpaIroha, directeur executif de The Nlele Institute, artiste visuel et commissaire d’exposition, lauréat
du Grand Prix Seydou Keita de la 8ème édition (2009) et de la 10ème édition (2015) des Rencontres
de Bamako.
Intitulé «La photographie en Afrique et sa provincialité visuelle: histoires, identités, langage et
vision», cet atelier mettra l’accent sur la pensée, la recherche et l’écriture critique, la narration
visuelle, le développement de projets photographiques pour aborder l’aspect réflexif de la
photographie.
Il se tiendra dans la grande salle de l’IFM, le lundi 2 décembre de 15h à 17h30.

