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i  was here
i saw here

E v a  D i a l l o

O m a r  V i c t o r  D i o p

F r a n ç o i s -X a v i e r  G b r é

A n g e - F r é d é r i c  K o f f i

K i n g  M a s s a s s y

M a u r o  P i n t o

Les 6 photographes invités dans le cadre du festival 

les Vagamondes sont originaires du Mali, du Sénégal, 

du Mozambique et de Côte d’Ivoire. Certains, comme 

Omar Victor Diop, s’accomplissent dans la lignée 

de précurseurs tel Malick Sidibé ou Seydou Keïta 

tout en convoquant l’histoire de l’art occidental et 

en cherchant à capturer la diversité des sociétés et 

des modes de vie de l’Afrique moderne. D’autres, 

comme François-Xavier Gbré, en prise avec le temps 

et la géographie des territoires qu’ils traversent – 

des vestiges coloniaux aux paysages redéfinis par 

l’actualité –, convoquent le langage de l’architecture 

comme témoin de la mémoire et des changements 

sociaux. Quelles que soient leurs influences – la photo 

documentaire, conceptuelle, d’architecture, le portrait 

ou l’autoportrait en studio, la mode et le hip-hop –, 

les œuvres sont toutes traversées par la question 

d’une insaisissable identité et interrogent la place des 

Africains dans l’Histoire du monde. Souvent orientés 

sur des sujets d’actualité, plus particulièrement sur la 

migration de l’Afrique à l’Europe, leurs photographies 

sont une tentative de procéder à une narration 

réinventée de l’histoire du peuple noir, et partant, de 

l’histoire de l’humanité et celle de la notion de liberté.

commissariat Emmanuelle Walter et Ange-Frédéric Koffi
coproduction La Filature, Scène nationale – Mulhouse
courtoisie Galerie MAGNIN-A, Paris et Galerie Cécile Fakhoury

4 rendez-vous en entrée libre autour 
de l’exposition

rencontre avec les photographes
mercredi 15 janv. 18h avec Eva Diallo, 

François-Xavier Gbré, Ange-Frédéric Koffi 

et King Massassy

vernissage mercredi 15 janv. 19h 

en présence des artistes lors de l’inauguration 

du festival les Vagamondes

club sandwich jeudi 16 janv. 12h30 
visite guidée de l’expo avec King Massassy 

+ pique-nique tiré du sac 

sur inscription 03 89 36 28 28

apéro photo mercredi 29 janv. 19h15
visite guidée de l’expo + apéritif offert

sur inscription 03 89 36 28 28

les vagamondes 
festival des cultures du sud
8e édition du 14 au 25 janv. 2020
théâtre · danse · musique · cinéma · 
photographie · rencontres · conférences…
À la croisée des arts et des sciences humaines, 

ce festival international met à l’honneur 

les cultures du Sud et propose pour cette 8e 

édition un focus sur la Catalogne. Et pour 

relier les deux rives de la Méditerranée, 

il sera également question de Tel Aviv, 

ville effervescente située juste en face de 

Barcelone, mais aussi du continent africain.

programme complet sur www.lafilature.org

Œuvres exposées

eva diallo  Série Bolol, part I +  Vidéos : 3 (triptyque) + Bolol, part VI
omar victor diop  Séries Diaspora + Liberty
Fr ançois-x avier gbré  Série Abidjan, Fragments
ange-Frédéric KoFFi   Série Le grand Voyage – version courte – partie IV, 2015 + Silence, 2016

King massassy  Séries Anarchie productive + Tenir
mauro pinto  Série C’est pas facile
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ange-Frédéric KoFFi : Silence, 2016 

ange-Frédéric KoFFi : Le Grand Voyage – Version Courte, 
partie IV, 2015

eva diallo : Bolol, part I

eva diallo : Bolol, part VI

eva diallo : 3

mauro pinto : C’est pas facile

King massassy : Tenir

omar victor diop : Liberty

a. nanny and Quao, 1720
La reine Nanny héroïne nationale jamaïcaine, est une des 
grandes figures de la résistance des marrons jamaïcains au 18e 
siècle. Nanny est née au Ghana, au sein de l’ethnie Ashanti. 
Elle fuit les plantations avec son frère Quao et fonde avec ce 
dernier une communauté de Marrons (esclaves en fuite) dans 
les Blue Mountains, dans la commune de Portland, vers 1720. 
Cette aire, baptisée Nanny Town, était réputée inaccessible par 
les britanniques du fait son altitude et de l’absence de sentiers 
y menant. La communauté, menée d’une main de fer, avait 
une économie basée sur le troc, l’agriculture et l’élevage. On 
attribue à Nanny la libération de plusieurs centaines d’esclaves 
sur plusieurs décennies.

b. selma, 1965
Les Marches de Selma à Montgomery sont trois marches de 
protestation, menées en Alabama en 1965 (les 7, 9 et 25 mars), 
qui ont marqué la lutte des droits civiques des Afro-Américains 
aux Etats-Unis. Elles ont été le point culminant du mouvement 
pour le droit de vote, lancé par Amelia Boynton Robinson et son 
mari Samuel W. Boynton.
 Les deuxième et troisième marches ont eu lieu en présence de 
Martin Luther King.

c. thiaroye, 1944
Le massacre de Thiaroye s’est déroulé dans un camp militaire 
de périphérie de Dakar au Sénégal le 1er décembre 1944 quand 
des gendarmes français renforcés de troupes coloniales ont 
tiré sur des tirailleurs Sénégalais, anciens prisonniers de guerre 
récemment rapatriés, qui manifestaient pour le paiement de 
leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis 
depuis des mois.

d. the Freeman Field mutiny, 1945
Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, à la base aérienne 
de Freeman Field de l’Indiana, des soldats afro-américains 
pénètrent de force dans un club réservé exclusivement à des 
officiers blancs. Suite à ces troubles, 162 d’entre-eux furent 
arrêtés. Trois de ces soldats noirs furent traduits en cour 
martiale. Ce ne fut qu’en 1995 que les condamnations furent 
révoquées, donnant suite à une réhabilitation. Cette mutinerie 
est considérée comme l’une des premières revendications visant 
à asseoir la pleine intégration des Afro-Américains dans les 
armées Américaines.

e. the ibo women’s war, 1929
De novembre 1929 à janvier 1930 des femmes du groupe 
ethnique Ibo, au sud-est de l’actuel Nigéria, se révoltèrent 
massivement contre la volonté des britanniques de leur prélever 
un impôt direct qui devait être collecté par des chefs nommés 
par un Gouverneur colonial. Le gouvernement colonial tenta de 
réprimer cette « Guerre des femmes », et ceci entraîna la mort 
de dizaines de femmes, mais il finit par abroger la mesure. La 
particularité de ce mouvement qui rassembla plus de 25 000 
femmes réside dans le fait que ces dernières se sont insurgées 
d’abord pour préserver le statut dont elles jouissaient au sein de 
leurs sociétés traditionnelles avant l’arrivée des britaniques. 

omar victor diop : Diaspora

a. ayuba suleiman diallo (1701-1773)
Ayuba Suleiman Diallo, également connu sous le nom de Job ben 
Solomon, né à Bundu, au Sénégal, était un célèbre musulman 
victime de la traite transatlantique des esclaves. Ses mémoires, 
qui ont été publiées, sont l’un des premiers récits d’esclaves, 
c’est-à-dire un récit à la première personne sur la traite des 
esclaves. Il a été réduit en esclavage pendant environ deux 
ans dans le Maryland, puis amené en Angleterre. Il a ensuite 
été libéré et renvoyé dans son pays natal en 1734. Son portrait 
original est de William Hoare.

b. ikhlas Kahn
Indo-Africain, Ikhlas Khan était Premier Ministre de l’état indien 
du Bijapour au 17e siècle. Il est resté au pouvoir jusqu’en 1683. Il 
s’est ensuite installé à Adoni dans le district de Kurnool, où il a 
gouverné et érigé une importante mosquée.
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c. omar ibn saïd (1770-1864)
Omar Ibn Saïd était un savant, né à Futa Toro, une province du 
nord de l’actuel Sénégal, où il a fait des études approfondies en 
arithmétique et en théologie. Il a été réduit en esclavage à l’âge 
de 25 ans et amené aux États-Unis. Bien qu’il soit resté esclave 
toute sa vie, il a écrit une série d’ouvrages d’histoire et de 
théologie, mais surtout une très célèbre autobiographie. Portrait 
original d’auteur inconnu.

d. don miguel de castro (1643)
En 1643 ou 1644, Don Miguel de Castro et deux de ses serviteurs 
sont envoyés aux Pays-Bas par le souverain de Sonho, une 
province du Congo. Un des objectifs du voyage était de trouver 
une solution à un conflit interne au Congo.

e. albert badin (1747 ou 1750-1822)
Adolf Ludvig Gustav Albert Baudin, né Couchi, dit Badin, était 
un serviteur de la cour et un chroniqueur suédois. A l’origine 
esclave, il devient le majordome de la reine Louise Ulrique de 
Prusse puis de la princesse Albertine de Suède. Son portrait 
original est de Gustaf Lundberg.

King massassy : Anarchie productive

François-xavier gbré : Abidjan, Fragments

a. Chantier #5, Pont Konan Bédié, Abidjan, 2014
b. Cathédrale St Paul, Plateau, Abidjan, 2013
c. Pont HKB #1, Abidjan, 2014
d. Cité Espérance #2, route de Bingerville, Abidjan, 2013
e. La Vierge aux gravats, Adjouffou, Port Bouet, Abidjan, 2014
f. Église Harriste, Bingerville, 2013
g. Cité Ado #2, Yopougon, Abidjan, 2018
h. Néon, Yopougon, Abidjan, 2014
i. Cité Ado #1, Yopougon, Abidjan, 2018
j. Voiture #1, Attoban, Cocody, Abidjan, 2014
k. L’éclat, Abidjan, 2013
l. Plateau, Abidjan, 2014
m. Échangeur Mitterrand, Chantier du Pont Henry-Konan Bédié, 
Cocody Riviera 2, 2013



bolol (part i et vi) + 3 (projection)

Ce nouveau travail sillonne deux continents, il 
parle d’un voyage que beaucoup entreprennent 
courageusement. On en entend parler depuis 
plusieurs années maintenant mais cette fois-ci, 
la photographe Eva Diallo s’essaie à montrer un 
aspect plus personnel de ce périple.
Pour se rendre du Sénégal au Sud de l’Italie, 
certains passent par la Mauritanie, le Mali, le 
Niger et la Libye. Ceux qui ont réussi la traversée 
vendent du rêve à leurs proches restés au pays. 
Les appels se font attendre d’un côté de la 
Méditerranée alors qu’ils sont appréhendés de 
l’autre. C’est par des fragments de lumière, de 
ciel, un regard vers le haut, un trajet en pleine 
brousse ou sur une route de campagne italienne 
qu’elle montre sa vision de ce phénomène.
C’est principalement dans les six pays qui relient 
le Fouta – région du nord du Sénégal – du sud de 
l’Italie qu’Eva Diallo est en train de constituer 
cette série. Elle souhaite se pencher sur le chemin 
que certains de ses proches ont entrepris pour 
arriver en Europe. Ce travail se réalisera en 
plusieurs chapitres. À la manière d’un journal de 
bord, elle envisage de documenter les lieux dans 
lesquels elle se trouve en s’y montrant parfois à 
l’aide de photo de famille ou autre. Comme une 
preuve qui confirmera sa venue dans ces endroits. 
De par le regard de ses proches, son but est de 
collecter des images prises spontanément dans 
les endroits dans lesquels elle est allée et des 
moments qu’elle a vécus.
Le point en commun entre le départ et l’arrivée 
est sa famille, qui l’entoure au quotidien dans 

sa vie au Sénégal mais qui rêve d’Occident. Sans 

chercher à documenter l’histoire d’une personne 

en particulier, elle rend hommage aux courageux 

qui se sont lancés dans ce périple.

biographie
Eva Diallo est une jeune photographe suisso-sénégalaise née en 1996. 
Elle a été diplômée en 2018 des Arts Appliqués de Vevey (formation en 
photographie). Elle réside actuellement à Saint-Louis au Sénégal où 
elle partage son temps entre la production de ses projets personnels et 
les mandats journalistiques.
Son travail est orienté sur les sujets d’actualité et plus particulièrement 
sur la migration de l’Afrique à l’Europe. C’est via son histoire 
personnelle que ces thématiques ont commencé à la bouleverser et 
c’est grâce à la photographie qu’elle a su s’exprimer. Elle constitue 
actuellement un documentaire photographique à travers les yeux 
de ses proches, certains restés au Sénégal mais aussi en retraçant 
le parcours de ceux qui ont traversé la Méditerranée en quête de 
l’Eldorado.

e va  d i a llo
www.instagram.com/eva.diallo



liberty (2016-2017)

Par un jeu de références visuelles mêlant 
autoportraits et mises en scène, Liberty revisite 
une histoire qui s’étend sur plusieurs siècles, sur 
un territoire couvrant souvent plusieurs continents 
et rassemblant une mémoire collective de la 
protestation noire.
Le ton de Liberty n’est pas celui de la lamentation, 
mais plutôt celui du recueillement, de la solennité 
et de la célébration de la quête infernale d’une 
liberté trop souvent bafouée.
Omar Victor Diop présente ce travail comme 
« une nouvelle tentative de procéder à une 
narration réinventée de l’histoire du peuple noir, 
et partant, de l’histoire de l’humanité et celle de 

la notion de Liberté ».

diaspora (2014)

L’identité et la découverte, aussi bien au niveau 
collectif que personnel sont les thèmes principaux 
du projet Diaspora d’Omar Victor Diop. Voyage 
dans le temps, cette série photographique révèle 
et approfondit une histoire rarement racontée sur 
le rôle des Africains hors de l’Afrique.
De par ce travail, Omar Victor Diop nous oblige 
à reconsidérer notre conception de l’histoire 
et il apporte des réponses à son perpétuel 
questionnement, à son dialogue avec lui-même 
sur son identité en tant qu’artiste et en tant que 
personne.
Omar Victor Diop a commencé la recherche pour 
ce projet lors d’une résidence de quatre mois en 
Espagne, à Malaga, où il se trouvait en position 
d’étranger. Pour ce premier chapitre, il s’est 
concentré sur l’Europe du 15e au 19e siècle.
Inspiré par la multitude d’œuvres d’art baroque 
créées à l’époque, Omar Victor Diop envisage 
cette ère comme marquant le début d’une période 
d’interactions intenses (et auparavant inexistantes) 
entre l’Afrique et le reste du monde. En s’inspirant 
de portraits de notables Africains ayant marqués 
l’histoire européenne, il oppose et compare son 
parcours de vie et son héritage aux leurs, tout en 
retraçant les destins uniques des voyageurs et 
de ceux qui se trouvent dans un environnement 
étranger.

Pour la première fois, il se met lui-même en scène 
dans son art, adoptant ainsi dans la position de 
narrateur et de personnage à la fois, et s’obligeant 
à affronter directement ses propres doutes. Il fait 
référence au monde du sport, celui du football en 
particulier, afin de montrer la dualité d’une vie de 
gloire et de reconnaissance qui est aussi une vie 
passée à être « l’autre ». On retrouve ce paradoxe 
aussi bien chez les footballeurs d’aujourd’hui 
que chez les hommes représentés dans ses 
autoportraits.
Ambitionnant d’élargir son propos à l’Asie, les 
Amériques et le Moyen-Orient, Omar Victor Diop 
espère que son travail pourra prendre place au sein 
du débat actuel sur l’immigration et la migration, 
sur leurs impacts et sur les accusations auxquelles 
elles doivent faire face. Il espère également pouvoir 
changer la manière dont sont perçus les récits 

d’Africains découvrant le monde.

raquel wilson, programmatrice culturelle

remerciements Omar Victor Diop, la Galerie MAGNIN-A, Paris

o m a r  v i c to r  d i o p
www.omarviktor.com  ·  www.magnin-a.com



biogr aphie
omar victor diop vit et travaille à Dakar où il est né en 1980.
Il a recours à la photographie, au stylisme et à la scénographie pour 
retranscrire l’Histoire, la modernité des sociétés africaines et leurs styles 
de vie.

New Jersey State Museum, New Jersey, États-Unis
Flint Institute for the Arts, Michigan, États-Unis
Fort Wayne Museum of Art, Indiana, États-Unis
Delaware Art Museum, États-Unis

exposition à venir : « posing beauty »

janv.-mai 2022
janv.-mars 2021
août-oct. 2020
oct.-janv. 2020

expositions (sélection)

2020 Alpha Crucis, Musée Astrup Fearnley, Oslo, Norvège 

Radical Revisionists : Contemporary African Artists Confronting 
Past and Present, Moody Center for the Arts, Houston, Texas

FotoFest Biennial 2020 : African Cosmologies, Houston, Texas
Kyotographie, Tokyo

Liberty : Chronologie Universelle de la Protestation Noire, 
La Criée, Marseille

Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar

Jeux de balles, jeux de ballons. Musée de Tessé, Le Mans

Fashioning black identity, Africa and the African diaspora, 
Monash Gallery of Art, Melbourne

Géricaults shipwreck revisited, On Refugees and Migrants, 
Goethe-Zentrum, Bakou, Azerbaijan

Daegu Photo Biennale, Role-playing - Rewriting Mythologies, 
Daegu, Corée du Sud

Liberty / Diaspora, Autograph, Londres

Afriques, Artistes d’hier et d’aujourd’hui, Fondation Clément, 
Le François, Martinique 

A Queen Within: Adorned Archetypes, New Orleans Museum of 
Art, États-Unis

Biennale des Arts Visuels de Mercosul, Santander Cultural, Porto 
Alegre, Brésil 

Le Pavillon de l’Exil 03 - Escale à Saint-Louis, Institut Français de 
Saint-Louis - Galerie du Fleuve, Sénégal 

Ex Africa, CCBB, Brésil 

ReSignifications, The Cooper Gallery, Ethelbert Cooper Gallery 
of African & African American Art, Hutchins Center, Université 
d’Harvard, Cambridge

ReSignifications, Université de Palerme, en collaboration avec 
l’Université de New York, dans le cadre de Manifesto

Nous sommes Foot, Mucem, Marseille

Africa Africa, Exploring the Now of African design and 
photography, Palazzo Litta Corso Magenta, Milan

African Passions, Palais Cadaval, Evora, Portugal

Go Figure, Pizzuti Collection, Colombus, États-Unis

Making Africa, Blanton Museum of Art, Austin, Texas

Making Africa, Albuquerque Museum, Albuquerque, Nouveau-
Mexique

Afropolitan Festival, BOZAR, Bruxelles

Jeu et Diversion, Art Souterrain, Montréal

African Print Fashion Now, Fowler Musem at UCLA, Los Angeles 

Project Diaspora, SCAD FASH Museum of Fashion + Film, Atlanta

Art/Afrique : le nouvel atelier _ Les Initiés : sélection d’œuvres 
(1989-2009) de la collection d’art contemporain africain Pigozzi, 

2019

2018

2017

Us is them, Pizzuti Collection, Urban Institute for Contemporary 
Arts, Grand Rapids, Michigan

Seeking Africa, Design / Art across a continent, Themes & 
Variations Gallery, Londres

I See Myself in You, Exhibition, Brooklyn Museum, New York

Framing Beauty, Grunwald Gallery of Art, Indiana University, 
États-Unis

Jacques Chirac et le dialogue des cultures, Musée du Quai 
Branly, Paris

Tear My Bra, Rencontres de la photographie, Arles

Brighton Photo festival, Brighton

African Portraits: Omar Victor Diop, Seydou Keïta, Aida Muluneh, 
Malick Sidibé & J.D. ‘Okhaï Ojeikere, HackelBury Gallery, Londres

Landskrona Foto Festival, Landskrona, Suède 

Portraiture, Jenkins Johnson Gallery, San Fransisco

La Grande Galerie du Foot, Paris

Refugee, Annenberg space for Photography, Los Angeles

Studio, portrait(s), galerie du jour agnès b., Paris

What about Africa?, Visual Art Centre, Amsterdam

Making Africa, Kunsthal Rotterdam, Rotterdam

Making Africa, CCCB Barcelona, Barcelona

Being Black, galerie Arnika Dawkins, Atlanta

Young, Gifted and Black, Goodman Gallery, Johannesburg

Photoquai, Biennale de la photographie, Paris

Resignifications, Villa La Pietra, Florence

Rencontres Internationales de la Photographie, Arles

Africa, Louisiana, Musée d’art moderne du Danemark, 
Humlebaek, Danemark

Making Africa, Guggenheim Bilbao, Bilbao

Making Africa, Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Biennale de l’Art Africain Contemporain de Dakar, Dak’Art, 
Sénégal

Le Studio des Vanités, Allianza Franceza de Màlaga

Addis Foto Fest, Addis-Abeba, Ethiopie

Fondation Gulbenkian, Lisbonne (tournée de l’exposition 
panafricaine de la Biennale de Bamako) 

Galerie Le Manège de l’Institut Français, Dakar 

ONOMOllywood, Remixing Hollywood, Hôtel ONOMO, avec le 
photographe Antoine Tempé, Dakar

Biennale de l’Art Africain Contemporain de Dakar, Dak’Art, 
Sénégal

Exposition collective au Palais des Beaux-arts de Bruxelles 
(tournée de l’exposition panafricaine de la Biennale de Bamako)

Rencontres Internationales de la Photographie, Arles

Biennale de la Photographie Africaine de Bamako, Mali

2016

2015

2014

2013

2012

2011

o m a r  v i c to r  d i o p
www.omarviktor.com  ·  www.magnin-a.com

Fondation Louis Vuitton, Paris

Trésors de l’islam en Afrique, Institut du monde arabe, Paris

Festival Photo La Gacilly, Morbihan, Bretagne

African Print Fashion Now, Museum of Art and Designs, New York

#FFM Le studio des vanités, Photographies d’Omar Victor Diop, 
Centre Wallonie-Bruxelles, Paris

Fotoistanbul, Festival, Istanbul

Making Africa, High Museum of Art, Atlanta, Georgie



Les photographies de François-Xavier Gbré révèlent 
un passage, une trace. L’objet inattendu, le détail 
qui renvoie à l’histoire est toujours présent, plus 
que jamais vivant. Les recherches de l’artiste 
sur les territoires, les mutations urbaines et la 
résilience de l’architecture comme un récit à 
multiples facettes, tiennent de l’exploration à 
la fois esthétique, historique et sociale. Dans les 
images de François-Xavier Gbré, aucun élément ne 
s’impose au détriment d’un autre : tous font sens 
communément et fonctionnent comme autant de 
parties d’une même mécanique de l’image. 
Dans son travail, François-Xavier Gbré convoque 
ainsi le langage de l’architecture comme témoin 
de mémoire et des changements sociaux. Écrivant 
des récits visuels où s’entremêlent son expérience 
personnelle, la charge historique et symbolique des 
territoires qu’il photographie et la densité du vécu 
de ceux qui les regardent, François-Xavier Gbré nous 
pousse à nous interroger sur la raison d’être de ce 
que l’on voit à l’image et à chercher les éléments de 
réponse dans la fabrique de l’Histoire, du pouvoir 
et des enjeux politiques. Des rêves abandonnés 
peuvent alors émerger les forces dynamiques d’un 

renouveau. 

abidjan, Fragments

Le travail de François-Xavier Gbré sur les évolutions 
d’Abidjan s’intéresse aux transformations de 
l’espace urbain. Sous la colonisation française, 
Abidjan fut la capitale économique de l’Afrique de 
l’Ouest francophone. Après l’indépendance de la 
Côte d’Ivoire en 1960, Abidjan soigna sa réputation 
cosmopolite en tant que « Paris de l’Afrique ». Des 
hôtels étincelants et des gratte-ciels modernes 
caractérisaient la skyline du Plateau, et la 
bourgeoisie s’installait dans le séduisant quartier de 
Cocody. Après un déclin prolongé dans les années 
1980, des guerres civiles au début des années 
2000, et une crise post-électorale de 2010 à 2011, le 
Abidjan contemporain connaît à nouveau un pic de 
croissance et de développement. Le territoire est 
préparé au changement.
Dans cette atmosphère de volonté politique et 
d’incitation économique, Gbré a traqué les ruines 
anonymes des habitations et des bâtiments, 
abattus pour dégager des parties de la ville dans 
le but de construire de nouveaux logements et 

autoroutes. Dans sa discussion sur l’architecture et 
la photographie, Kate Bush écrit, « l’architecture 
incarne les tensions entre le durable et le 
transitoire, le développement et le déclin, le refus 
et le renouveau ». Les photographies d’Abidjan que 
François-Xavier Gbré prends depuis 2013, parmi 
lesquelles ses images de modestes structures 
et de tours qui s’élèvent dans les airs, donne à 
cette affirmation une approbation circonspecte. 
Dans la mesure où le « renouveau » est entendu 
comme le terme admis pour la gentrification, Gbré 
suggère que les marqueurs de progrès, visibles 
sur le territoire et dont se prévaut si volontiers le 
gouvernement, impliquent des déplacements de 

populations et des projets « faits à la va-vite ».

brendan ambser wattenberg, the past is a Foreign country (cantor 
Fitzgerald gallery haverford college, 2015), p. 11-12 

courtoisie Galerie Cécile Fakhoury

biographie
Né en 1978 à Lille, François-Xavier Gbré vit et travaille entre le Marais 
Poitevin (France) et la lagune Ébrié (Côte d’Ivoire). En prise avec le temps 
et la géographie, son travail convoque le langage de l’architecture 
comme témoin de mémoire et des changements sociaux. Des vestiges 
coloniaux aux paysages redéfinis par l’actualité, il explore des territoires 
et revisite l’Histoire. Ce dialogue constant avec son environnement 
l’entraine à utiliser différentes échelles et modes d’expositions, que ce 
soit dans la présentation d’installations minutieuses, liés à une véritable 
investigation du territoire, que dans l’utilisation de l’architecture elle-
même pour faire résonner la photographie dans un rapport physique au 
spectateur ou à l’espace public.

collections 
Centre Pompidou, Paris  ·  The Smithsonian Institution, Washington  ·  
Tate Modern, Londres  ·  Philadelphia Museum of Art  ·  Queensland 
Gallery of Modern Art, Brisbane (Australie)  ·  Société Générale, Paris  ·  
The Walther Collection, Neu-Ulm (Allemagne – New York)

expositions (sélection)

2019 

F r a n ço i s-x av i e r  g b r é
www.francoisxaviergbre.com

Visionary, National Museum of African Art, Washigton DC

L’Esprit du large chapitre II, Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan, 
Côte d’Ivoire

L’Esprit du large, Galerie Cécile Fakhoury, Dakar, Sénégal

1-54 Art Fair, New York City

L’Afrique n’est pas une île, Fondation Zinsou, Cotonou, Benin

Sogno d’Oltremare, Museo MAN, Italie

New Territory : Landscape Photography Today, Denver Art 
Museum, États-Unis

Afriques Capitales, La Villette, Paris

Recent Histories, The Walther Collection, Neu Ulm, Allemagne

The Past is a Foreign Country, Cantor Fitzgerald Gallery, 
Haverford College, États-Unis

Fragments, Galerie Cécile Fakhoury, Côte d’Ivoire

Abroad, Art Twenty One, Nigeria

2018

2017

2015



a n g e- F r é d é r i c  Ko F F i
www.instagram.com/colligit.truncis

le grand voyage – version courte

Le Grand Voyage – Version Courte nomme tout à 

la fois la puissance du mouvement, le désir qu’il 

soulève ainsi que les lieux au travers desquels il nous 

entraîne. La proportion « courte » nous laisse rêver 

d’une longueur à venir. Dans ces images, médiums 

et expériences se nouent et se confondent dans un 

motif, celui du transport.

Les images s’imbriquent les unes aux autres. 

Ces fragments forment des découpes dans 

le mouvement et font entrevoir la fugacité 

de cette société africaine en bouillonnement 

perpétuel. Le moyen de transport n’est plus 

seulement un objet de l’image, il devient une 

forme figurée et allégorique du dynamisme. Les 

déplacements se veulent multiples et prennent 

différentes formes. Les moyens varient et les 

temps diffèrent. Il va naitre de toutes ces bribes 

quelque chose de tangible, qui traduit une société 

en plein changement. L’enjeu de la fragmentation 

n’est pas tant une représentation de l’image 

que l’agencement des photographies en tant 

qu’ensemble. La fragmentation photographique 

rompt l’illusion d’une réalité connue, visible et 

signifiante. C’est pourquoi, pour comprendre, le 

spectateur doit parcourir et déchiffrer toutes les 

strates du motif entamé.

« ..., provisoires arrêts sur images pour ne pas ignorer un détail, 
une lumière, un visage, une correspondance entre des objets ou 
des enfants qui passent. » 

david le breton

travail présenté sous la forme d’un accrochage constellaire 
présentant des formats et des finitions différents pour chaque image
avec le soutien de Géomètre Sans Frontière et La Taverne Ibérique

biographie
Né à Korhogo, au nord de la Côte d’Ivoire, Ange-Frédéric Koffi est 
un garçon du 21e siècle à la recherche de lui-même et des autres. 
Son itinéraire intime le fait voyager très tôt. Étudiant à la Sorbonne 
Paris 1, à la Haute École des Arts du Rhin (Hear), puis à l’École Cantonale 
d’Art de Lausanne (Ecal), Ange-Frédéric a participé entre autres aux 
11e Rencontres photographique de Bamako.
Par son questionnement, il cherche à « débroussailler une forêt dense 
et touffue ». Il cherche à comprendre les métaphores qui font, et qui ont 
fait l’Afrique d’aujourd’hui. Par son questionnement sur le mouvement, 
le voyage et l’errance, Ange-Frédéric tente à travers son témoignage 
d’être un vecteur d’art et de beauté, « d’incarner une nouvelle vision du 
peuple africain et non de la civilisation dite africaine ».

expositions (sélection)

2019

éditions

2018

2017

Contrapuntos de la caverna, Espacio Cabeza, Guadalaja, Mexique

Discipline, Le Séchoir, Mulhouse

Impressions, Bibliothèque de Mulhouse

Overlay Layers Weft, Kohi, Mulhouse

Point Cardinal, Biennale de la photographie de Mulhouse

Partitions, Espace multimedia Gantner, Bourogne 

Followers, La Kunsthalle, Mulhouse

Le Grand Voyage – Version Courte, Rencontre de Bamako

Sinner Man, Ctballmer édition 

Le Grand Voyage – Version Courte, Hear

2018

2017



K i n g  m a s s a s s y
www.instagram.com/fototala_king_massassy

anarchie productive

Puisque de l’émancipation nait la liberté d’être 
soi-même, la liberté d’aller à son rythme, à son gré, 
sur les voies qu’on a nous-mêmes tracées, l’Afrique 
doit désormais regarder de l’avant pour sortir du 
tunnel de toutes les calamités. Pour ce faire, il est 
indispensable qu’elle se connaisse et se reconnaisse. 
Comme disent les anciens bamanans « So don ji 
don jiri don, yêrê don gnokon tê » : « tu peux savoir 
monter à cheval, nager et grimper à l’arbre, ça 
ne te dispense pas de te connaître toi-même ». 
Mais comment se connaître, s’aimer et s’assumer 
avec fierté quand on baigne dans un océan de 
termes tels que « tiers monde », « pays en voie de 
développement », « pays émergent » ?
L’Afrique doit prendre le large et cesser de regarder 
le monde à travers ses lunettes de victime 
inconsolable. Elle doit cesser d’être vue comme un 
navire à la dérive. Elle doit tracer sa route avec les 
moyens qui lui sont propres. S’affranchir des outils 
et critères des experts.
À travers cette série photographique, j’entends 
montrer combien l’Afrique est dynamique, 
inventive, fertile. Je souhaite dévoiler les secrets 
de sa réussite : l’anarchie productive et l’informel 
organisé ; la solidarité. Je veux faire connaître cet 
Africain qui use d’ingéniosité jusqu’aux derniers 
replis de son imagination pour vivre, inventer, créer.
L’avenir est un présent pétri par le passé et non 
un hypothétique futur conjugué au conditionnel. 
L’utopie africaine n’est pas à inventer. Elle est.

King massassy

tenir 

Notre force réside-t-elle parmi les neuf formes 
d’intelligence décrites par la psychologie ou au fin 
fond des fragments des rencontres que nous 
faisons ? Je dirais que nous sommes faits de nos 
vécus. Une société qui ne se frotte pas aux autres 
est appelée à mourir. Quand nos sœurs et frères 
émigrent et reviennent au pays, ils nous font saliver 
avec tout ce qu’ils racontent de leurs voyages. 
Comme disent nos anciens : celui qui part en voyage 
peut revenir les mains vides mais pas l’esprit vide. 
J’écoutais Rosa Parks, en 1995, à Montgomery en 
Alabama, avec des yeux d’enfant, me raconter la 

lutte qu’elle et d’autres personnes comme Martin 
Luther King ont menée pour leurs droits. C’était 
lors de ma première tournée dans toutes ces villes 
américaines où les Noirs avaient serré et levé leurs 
poings pour dire NON ! Non à l’injustice. C’est de 
cette rencontre avec Rosa Parks qu’est né le premier 
tube de hip-hop malien avec mon groupe SOFA. 
Le texte « anw ye farafinna farafinw de ye » (« nous 
sommes les Noirs d’Afrique ») dénonçait l’esclavage 
arabo-musulman et le commerce triangulaire tout 
en valorisant les êtres humains que nous sommes. 
Aujourd’hui je photographie d’autres poings serrés. 
Des poings avec des bagues gravées de formules 
magiques ou d’autres ornées de pierres sous 
lesquelles sont enfouis des talismans prescrits par 
des maîtres en sciences occultes, des symboles 
sacrés, devenant des signes de protection, porte-
chance, apportant l’invulnérabilité... 
Je photographie pour célébrer l’Afrique des quatre 
coins de la planète. Du Vaudou au Brésil ou dans 
le Massachusetts où j’ai personnellement assisté à 
une cérémonie. Des Siddhis, ce peuple Noir, Bantou, 
en Inde, qui revendique son africanité non pas 
seulement par sa couleur de peau mais aussi grâce 
à la musique et la danse. L’Afrique c’est aussi ces 
Mélanésiens, Noirs blonds aux yeux bleus ; comme 
si la nature voulait jouer des tours à toutes les 
sciences, et surtout au commun des mortels qui 
a la manie de catégoriser l’espèce humaine. 
Comme disait ma grand-mère : la terre est petite 
mais les gens sont grands. Elle disait aussi qu’il n’y 
a que deux choses qui nous appartiennent ; ce que 
nous mangeons et ce que nous retenons comme 
leçon. 
Ce travail a été réalisé cette année (2019) à 
Bamako, Mali, au fil des rencontres, parfois 
instantanées, au coin d’une rue, avec des personnes 
portant ces bagues aux doigts... Je suis aussi allé 
à la rencontre de maîtres de services occultes qui 
prescrivent des talismans aux personnes venues les 
consulter pour des raisons diverses. Ce fut un travail 
d’anthropologie et de recherche esthétique avec 
une post-production Photoshop.

King massassy



biographie 
Né en 1971 en Côte d’Ivoire, Fototala King Massassy est un artiste malien 
à la production foisonnante.
Rappeur, comédien et photographe autodidacte, il est inclassable. 
D’abord amateur, Fototala King Massassy pratique la photographie dès 
2007 et en fait une de ses principales activités professionnelles en 2015. Il 
expose rapidement au Mali, pour la Biennale de Bamako, puis en France. 
À travers les portraits de ses héros du quotidien, Fototala King Massassy 
parle de l’Afrique qu’il veut voir « se connaître et s’aimer » et entend bien 
« montrer combien l’Afrique est dynamique, inventive, fertile ».

expositions individuelles

2019-2020
2020

2019

2018

2017

expositions collectives

2019

2017

2016

2015
 

K i n g  m a s s a s s y
www.instagram.com/fototala_king_massassy

On est ensemble, avec Avocats sans frontières, à Montréal, 
Toronto, Ottawa, Canada 

Iron Men, Galerie Phoenix, Brighton, Grande-Bretagne

Pieds d’acier, Fondation Passerelle, Bamako, Mali

Insolence, Galerie Art-Z, Paris, France

Eau fil du Niger, Hôtel Comme chez soi, Bamako, Mali

Femmes, Fondation Passerelle, Bamako, Mali

Rencontres de Bamako

Gorée regards sur cours (Fondation Dapper), Île de Gorée, Sénégal

À l’est de Bamako, Fondation Blachère, Apt, France

Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, Mali

Il participe à l’atelier photo noir et blanc de Bertrand Antoine Fèvre, 
photographe et réalisateur

Il est photographe attitré de l’Interbiennale de la photo de Bamako, 
Mali

Photo kalo (le mois de la photo) la rencontre inter-générationnelle 

Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, Mali



m au ro  p i nto
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c’est pas Facile

La société Bwa est divisée en trois « castes » 
endogames : les paysans, les forgerons et les griots 
qui remplissent des tâches spécifiques au sein de la 
communauté. Le culte de Do constitue le symbole 
de cohésion sociale des villages Bwa. Do est incarné 
par le masque de feuilles qui recouvre la totalité du 
corps du porteur.

Le culte de Do constitue le ciment culturel qui fait 
des villages Bwa un groupe unifié. Do est symbolisé 
par un rhombe de fer conservé dans une céramique 
déposée en dehors du village et des champs, en 
bordure de la brousse. Do est également incarné 
par le masque de feuilles, appelé Bieni. Aucun 
musée ni collectionneur ne peuvent l’acquérir, tant 
il est sacré, ni le conserver à cause de la nature de 
ses matériaux par essence éphémères.

alexandra de cadaval 

biographie
Mauro Pinto vit et travaille à Maputo (Mozambique) où il est né en 1974.
Au début des années 1990, Mauro Pinto étudie la photographie au 
Monitor International School à Johannesburg et pendant cette 
période il effectue un stage auprès du photographe José Machato. Il 
déménage ensuite à Maputo où il travaillera aux côtés du pionnier du 
photojournalisme au Mozambique, Ricardo Rangel, et où il côtoiera le 
photographe norvégien Trygve Bolstad ou le réunionnais Karl Kugel. 
En 2002, il participe à l’exposition Vers Matola à l’Espace 1789 Saint-
Ouen à Paris et en 2010 il participe à la deuxième édition d’El Ojo 
Salvaje, au Paraguay, et s’impose comme le premier artiste africain 
à y exposer. Mauro Pinto interroge la création visuelle, l’information 
et la communication. Ses œuvres, qui peuvent être perçues comme 
provocantes, capturent l’essence de l’espace grâce à un jeu habile avec 
les contrastes. Aujourd’hui, ses travaux font de lui l’un des photographes 
contemporains le plus reconnu du Mozambique.

expositions individuelles

2010 

expositions collectives

2018

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Mauro Pinto, a State matter, Rua D’arte Bar, Maputo

African Passions, Palais Cadaval, Evora, Portugal

Present Tense, Photography from Southern Africa, The Calouste 
Gulbenkian Foundation, Lisbonne

Cheveux Chéris. Frivolités et Trophées, Musée du Quai Branly, Paris

Maputo - Luanda - Lubumbashi, Influx Contemporary Art, Lisbonne

Idioma Comum - Fondation PLMJ, Lisbonne,

El oja salvaje, Museo del Barro, Asuncion, Paraguay

Occupations Temporaires, Maputo

Ex nugis seria d’Afrique et d’ailleurs..., Maison d’art Bernard 

Anthonioz, Nogent-sur Marne

Tale of One City, IKM Gallery, Oslo

Thessaloniki Biennale, Salonica, Grèce

Pollution..., Université d’Architecture, Maputo

Photographs by Ricardo Rangel and Mauro Pinto, Galerie Afronova, 
Johannesburg

Inside/Outside, La Halle de l’Etoile, Lubumbashi, RDC

Look ahead, Camões Institute, Maputo

Contemporary Art 06, Group show, National Museum of Art, Maputo

To Matola, Espace Saint-Ouen, Paris

Photo Festa, To Matola, Chissano Gallery, Maputo

Replica and Rebellion, Musée National de l’Art, Maputo

Ports of convergence, Centre culturel franco- mozambicain, Maputo

Indian Ocean Workshop of Photography, Bag Factory, Johannesburg

World Social Forum, Musée d’Art Contemporain, Porto Alegre, Brésil

Woman-Mother, Centre culturel franco-mozambicain, Maputo

Africa-Brazil, Parlement, Brésil

Rencontres Internationales de la photographie, Arles

Simply children, Fortaleza, Maputo

Les saudades de l’espoir, St-Benoît, Ile de la Réunion

Rencontres Africaines de la photographie, Bamako

21 years of photography, Mozambican Association of Photography, 
Maputo

Photo Festa, Centre brésilien, Maputo

Weapons into art, Commonwealth Pavilion, Sydney

Weapons into art, exposition itinérante, Ottawa, Montréal, Toronto

Funga banga, Maputo
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h O r A i r E s  D ’ O u V E r t u r E  D E  l A  G A l E r i E  ( E n t r é E  l i b r E )

du mardi au samedi 11h-18h30 + dimanche 14h-18h + les soirs de spectacles

l A  F i l A t u r E ,  s c è n E  n A t i O n A l E  –  M u l h O u s E 

20 allée nathan Katz 68100 mulhouse  /  03 89 36 28 28  /  www.lafilature.org

La Filature, Scène nationale – Mulhouse est membre de Versant Est (Réseau art 

contemporain Grand Est) et de La Régionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)




