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Sébastien du Gabon », Diarra traduit avec force les métissages féconds
entre les arts de l’Afrique et ceux de l’Occident.
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Avec moins de subtilité, d’autres plasticiens de la sélection, comme le
Burkinabè Issiaka Savadogo, retravaillent le motif de la statuette
traditionnelle, comme le fit en son temps le Camerounais Pascale Marthine
Tayou avec ses « Poupées Pascale », sorte de fétiches réalisés en cristal. Si
les démarches diﬀèrent, le risque existe néanmoins de répéter un geste
existant ou de s’emmurer dans une esthétique identitaire.
« Les gens reconnaissent l’art africain dans ces démarches et les
comprennent, soutient Siriki Ky. Mais au bout du compte il y a un danger, ça
ne va pas les intéresser cinquante fois. Aujourd’hui, cela attire l’œil du
collectionneur qui s’est arrêté à la création de nos ancêtres, mais je pense
que cela va s’essouﬄer. »

"

IL FAUT D’ABORD S’AFFIRMER AVANT DE
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Des propos qui peuvent s’appliquer aussi à la tendance, consécutive au
succès des œuvres du Ghanéen El Anatsui, qui pousse de nombreux artistes
à travailler avec des objets de rebut, comme ici l’Ougandais Donald Wasswa
(déchets plastiques), le Béninois Achille Adonon (vieilles chaussures) ou le
Burkinabè Issouf Diero (pneus).
L’ensemble de ces problématiques irrigue l’installation de l’artiste béninoukrainien Dimitri Fagbohoun, qui interroge les pratiques, l’histoire de l’art,
le rôle de l’artiste, les rapports à l’artisanat et aux déchets. Son visage de
femme couché, qui renvoie à la fois à La Muse endormie, de Constantin
Brancusi et à Noire et Blanche, de Man Ray, sa réinterprétation de La
Colonne sans fin, du même Brancusi, dont il dit qu’elle est « une échelle
dogon », son reliquaire kota inspiré de celui ayant appartenu à Helena
Rubinstein, ou encore son pneu découpé coulé en bronze illustrent à la
perfection les errances et les recherches des sculpteurs contemporains,
partagés entre leur héritage africain revendiqué et leur désir de rupture.
« Il faut d’abord s’affirmer avant de pouvoir rompre, souligne Fagbohoun.
Vu que les référents actuels sont souvent des Occidentaux, on va se
confronter à eux pour pouvoir installer nos propres référents. »
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sur les pratiques contemporaines. « Les collectionneurs européens se sont
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Loin d’être négligeable, la réalité du marché de l’art influe aussi lourdement
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Au-delà de soi
Et parmi les jeunes sculpteurs exposés à l’Institut français, quelques-uns
proposent leurs propres solutions. C’est le cas des deux femmes saluées par
le prix de la Biso : la Franco-Camerounaise Beya Gille Gacha, qui utilise les
perles de la tradition bamilékée pour recouvrir ses figures sculptées
(Orants), et l’Américano-Nigériane Adejoke Tugbiyele, qui transcende, avec
Ange, un objet chargé de sens au Burkina Faso : le balai. Leur leçon ?
Sculpter consiste à aller au-delà des traditions, au-delà de la matière
utilisée et au-delà de soi pour parler à l’Autre.
Avec Histoire de tripes 6, broderie organique en fils de soie et déchets
plastiques exaltant le sexe féminin, la Marocaine Ghizlane Sahli réussit avec
élégance à échapper à toute catégorisation. « C’était fondamental pour
moi de traiter d’un sujet universel, dit-elle. Je ne voulais pas qu’on me
range dans une case et je voulais être un être humain. C’est pour cela que
j’ai décidé de célébrer le corps. » Une célébration enjouée et colorée qui,
sans chercher à se situer ici ou là, dit le plaisir d’exister. Et de créer.

In et Oﬀ
Les expositions du in de la première Biennale internationale de la sculpture
de Ouagadougou sont, sécurité oblige, abritées derrière les hauts murs de
l’Institut français ainsi que dans l’hôtel Lwili de Nyaba Léon Ouedraogo.
Ces contraintes n’ont pour autant pas empêché les organisateurs de
favoriser l’émergence d’un oﬀ à travers toute la ville dans plus d’une dizaine
de lieux, comme la villa Yiri Suma, le Hangar 11, l’Espace Soarba, le Studio
Hamed Ouattara, l’Alliance africaine… Comme l’a dit le ministre de la
Culture Abdoul Karim Sango lors de l’ouverture officielle, « la culture peut
constituer une arme redoutable contre toutes les formes d’extrémisme ».
Source : https://www.jeuneafrique.com/mag/847692/culture/arts-plastiques-le-dilemmeÀ LIRE AUSSI
du-sculpteur/
#

Arts : en France, le plasticien ghanéen El Anatsui crée de l’or avec des
déchets
!

