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Au Burkina Faso, la première Biennale internationale de la sculpture de Ouagadougou (BISO) s’est tenue du 8
octobre au 15 novembre. Objectif aGché: redonner toute sa splendeur à un art emblématique du continent
africain, aujourd’hui marginalisé par le marché de l’art.
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le Nord. Au Maroc, Ouagadougou résonne comme un cri de douleur : le souvenir de Leila Alaoui, victime de
l’attentat de janvier 2016, reste vivace dans les mémoires. Alors, une biennale ? « C’est la meilleure façon de
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C’est sans doute là tout l’enjeu de cette petite biennale – 15 artistes sélectionnés –, dernière-née des rendez-vous
qui émergent sur le continent. Pour Nyaba Léon Ouédraogo et Christophe Person, l’ambition est avant tout de
créer « une plateforme pour valoriser le travail de ces sculpteurs africains contemporains ». Parrainée par des
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Se réapproprier le patrimoine africain

Impossible sans doute d’échapper au politique, a fortiori lorsque la restitution des œuvres d’art africaines a été
évoquée pour la première fois par Emmanuel Macron à Ouagadougou. BISO n’y coupe pas. Thiémoko Diarra brûle,
transperce, raastole, enrubanne de pansements ensanglantés des reproductions de statues Fang. Refermer la
plaie, vraiment ? Quelque chose de monstrueux se dégage de ses fétiches colmatés, à l’image peut-être de notre
appréhension de l’identité qui a longtemps servi un discours ethnographique mâtiné d’idéologie raciste. Moins
frontal, Le retour de la muse endormie (référence assumée à Brancusi et Man Ray) de Dimitri Fagbohoun interroge
Adejoke Tugbiyele, Ange, 2019, balais traditionnels en feuilles de palmier. Courtesy de l'artiste
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organiques alvéolées ou personnages hypersexués. Plus loin, Achille Adonon coud sous forme de bas-relief des
chaussures glanées ici et là, évocation pudique des enfants de rue de son Cotonou natal. « La sculpture est une
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Achille Adonon, oeuvre in situ, 2019. Courtesy de l'artiste

Ghizlane Sahli, Sans titre, al de soie, plastique, al d'or, 2019

Beya Gille Gacha, ORANT #5, 2019, béton, perles, bois. Courtesy de l'artiste

Beya Gille Gacha, ORANT #5, 2019, béton, perles, bois. Courtesy de l'artiste

Thiémoko Diarra, Lost Power Relics 02, 2019, bandage, pansement et peinture à l'huile. Courtesy de l'artiste
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L’expo « Prête-moi ton rêve » fait escale à Dakar

Siriki Ky : “Les jeunes délaissent la sculpture faute de débouchés”
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