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Toujours à l’affût des nouvelles tendances et de l’actualité 

artistique, le master MTI a élargi ses horizons en abordant 

la diversité des pratiques culturelles actuelles de l’Afrique – 

vue d’Europe. En effet, ces dernières années de nombreuses 

expositions ont mis un coup de projecteur sur l’histoire et 

les arts africains. A rebours des clichés, spectacles vivants et 

événements dédiés à la promotion de la culture africaine que 

l’on a pu voir à Paris et en Ile-de-France soulèvent plusieurs 

questions : l’Afrique est-elle seulement à la mode ? ou le re-

gard sur l’art africain est-il en train de connaître un véritable 

renouvellement ? quels types d’échanges culturels sont au 

cœur de cette effervescence autour de l’Afrique ?

Ces questions sont au centre de la réflexion de #Africa, une 

brochure qui vous propose une voyage gratuit autour les ac-

tualités de l’Afrique en Ile de France sur le bord de tram de 

MTI.

Suivez-nous à la découverte de la culture africaine
Premier rendez-vous, un studio de musique au son expé-

rimental d’Africolor vous attend près de chez vous. Pour 

mieux comprendre les influences entre l’Afrique et les autres 

continents plongez-vous dans les dossiers historiques avec 

Afrique des routes de Quai Branly, l’œuvre engagée de Thu 

Van Tran autour l’exploitation de caoutchouc et la trajectoire 

insoupçonnée de Barthes en Afrique.

Regardez par la fenêtre, vous pouvez observer le podium 

du Palais de Tokyo sur laquelle la Sape va faire son défilé 

d’haute couture. Attention, Terminus : tous les voyageurs 

sont invités à connaître les coups de cœur MTI des livres d’art 

des Afriques. 

Immersion dans un monde artistique où la culture se 
partage, se transmet, se vit ! 
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Fondé en yn autour des 

musiques africaines depuis 

sa création. Africolor est un 

rassemblement de l’Afrique 

vivante d’aujourd’hui, non 

seulement de l’urbanisa-

tion, du cosmopolitisme, de 

la politique et du déchire-

ment, mais aussi de son pa-

trimoine, de ses ancêtres et 

de ses histoires. Les musiques africaines apportent quelque 

chose d’unique à l’Histoire de la musique. Africolor pro-

gramme toutes les métamorphoses et les transformations 

des musiques africaines issues des bouleversements histo-

riques et politiques.

Chaque année, le 
Festival Africolor est 

l’occasion de profiter 
de musiques africaines 

et de rencontrer des 
artistes africains. Cette 
année, il se déroule du 
vendredi 17 novembre 

au dimanche 24 
décembre 2017 en 

Ile-de-France, et 
consacre un temps 
fort à la République 

Démocratique du 
Congo (RDC). 
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Au-delà des clichés 
habituels sur la rumba 
et le Zaïre, le festival 
met à l’honneur les 
musiques qui font la 
richesse culturelle de 
Kinshasa

Africolor : musiques d’afrique et de l’océan indien 
Africolor est un festival ouvert qui accueille tous les inter-

prètes et les créateurs de tous les horizons et encourage les 

artistes à un renouveau créatif et collectif à travers les mu-

siques africaines. Il s’agit de la création musicale allant cher-

cher leur dimension créative ailleurs que dans les critères/

territoires habituels. Par ailleurs, Africolor est un lieu des 

rencontres, confrontations, déceptions ou réjouissances, 

incompréhensions ou transes inouïes, expériences vivantes 

et vibratoires. Il est accessible à toute personne passionnée 

par la musique africaine ou encore, curieuse de l’histoire de 

l’Afrique. À travers des scènes et des sons, vous serez em-

portés par la passion et le charme de la musique africaine. En 

plus du concert, les soirées Africolor vous invitent à vivre au-

trement et ensemble les sons et les mots d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain de l’Afrique.

Cette année, pour fêter sa 29e édition, Africolor s’ouvre à la 

fiction, aux imaginaires, aux petites et grandes histoires. Au-

delà des clichés habituels sur la rumba et le Zaïre, le festival 

met à l’honneur les musiques qui font la richesse culturelle 

de Kinshasa, sa vivacité et son renouvellement. Vous décou-

vrez cette ville à travers des concerts et des projections dans 

lesquelles musique est omniprésente. En même temps, vous 

aurez l’occasion de rencontrer des artistes qui construisent 

l’histoire de leur pays. 

La programmation d’Africolor vous réserve des moments 

uniques et inédits : concerts, projections, tables rondes, ren-

contres avec les artistes…Voici quelques artistes présents : 

Casey et ses accolytes pour Expérience Ka, 

7son@to, Dèlgres, Alsarah & the Nubatones, 

Danyèl Waro, ExpéKa trio... Découvrez encore 

plus d’artistes sur place pendant le Festival 

Africolor où vous pourrez vivre une véritable 

expérience dans un monde passionnant avec 

les musiques africaines. Embarquez dans une 

véritable aventure africaine ! 

Studio | Africolor : Rendez-vous pour la 29e édition !
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Considéré comme un porte-drapeau de la 

culture guadeloupéenne, 7son@to, un groupe 

de sept jeunes musiciens, offre un nouveau re-

gard sur la musique guadeloupéenne. Ils ont fait 

un showcase dans le 29eme édition du festival 

Africolor qui est un témoin des Afriques passé. 

Le rêve des sept garçons commence à Trois-

Rivières en Guadeloupe. Ils se rejoignent une 

fois par semaine pour s’amuser tout en jouant de 

la musique. Au fur et à mesure, ils commencent 

à créer de nouvelles chansons. Ils s’inspirent et 

réactualisent la musique de grands maîtres du 

gwoka comme Gérard Lockel, Bébé Rospart ou 

Joby Julienne. En 2015, leur premier album La 
Nou Yé est sorti. Il se compose de quinze morceaux à travers lesquels les 

générations actuelles redécouvrent la musique traditionnelle. 

Même si elle s’inspire de la musique guadeloupéenne traditionnelle, la mu-

sique de 7son@to reste quand même actuelle, dans le style tant que dans le 

fond. « Notre musique est le reflet de ce que nous voyons, de ce que nous 

faisons en toute authenticité. » Selon eux, leurs œuvres sont réalisées afin de 

raconter ce qu’ils rencontrent 

dans leur vie actuelle, par 

exemple, leur titre Pa ni rézo, 

parle des problèmes de té-

léphones et des réseaux 4G 

qui ne fonctionnent pas. 

En exprimant leur hommage 

à l’histoire guadeloupéenne, 

7son@to joue souvent le 

gwoka, un genre musical de 

Membres 
 du groupe :
Djòkaèl Meri

Josué Reveille
Willy Mathey
Sadi Sainton

Mickaël Glandor
Ludrick Siba

Didier Palere

la Guadeloupe utilisant des tambours appelés « ka ». Le 

gwoka est la musique traditionnelle de la Guadeloupe 

créée dans les champs de cannes-à-sucre, de café et 

de tabac par les esclaves africains et leurs descendants. 

Tambours, chants, danses, en font un art total. Aujourd’hui, le gwoka se per-

pétue, se modernise, et continue de véhiculer l’âme profonde du peuple 

guadeloupéen. 7son@to nous présentent ses chansons guadeloupéen com-

binant le rythmes traditionnels et des sujets d’actualités. 

Comme la nouvelle génération de joueurs de tambours ka, ils se positionnent 

comme défenseurs de la musique traditionnelle de la Guadeloupe en la fai-

sant écouter. Dans un souci de transmission de la culture guadeloupéenne, 

ils valorisent le travail de chaque membre du groupe avec son inspiration 

personnelle. En incarnant aujourd’hui la plus belle révélation du Gwo Ka mo-

derne, 7son@to est considéré comme le symbole de la musique guadelou-

péenne d’aujourd’hui.  

Studio |
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C’est à partir de la préhistoire que tout le 

mouvement commence. Au début, grâce 

aux cheveaux et chariots, ce qui temoignent 

les peinture rupestres dans des montagnes 

Tassili (Algérie), on trace les premières routes 

africaines. Ensuite, les dromadaires, pirogues 

locales, les bateaux asiatiques et européens s’y rejoignent 

afin de découvrir et développer les chemins. Les cartes, im-

maginaires à notre regard

 et les carnets des voyages incroyables de premiers visiteurs, 

illustrent cette période, qui dure jusqu’à la fin du Moyen Age.

A partir du 15ème siècle, les routes d’Afrique 

deviennent coloniales et subissent 

l’extraction excessive de ses res-

sources naturelles, la destruc-

tion des cultures locales résul-

tant d’un partage unilatéral du 

continent entre les puissances 

européennes. Très vite, à cause 

du début de l’extraction de l’or 

et de la fièvre de l’ivoire, ancêtre 

du plastique, le continent s’affirme 

comme carrefour commercial mondial. Ec
ha
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L’histoire de l’Afrique n’est 
pas seulement l’histoire de 
quelques nations ou pays, 
c’est l’entrecroisement 
des histoires de tous les 
continents. L’Afrique a été 
traversée, conquise, vendue, 
et s’est finalement libérée. Et 
chacun de ces mouvements 
a laissé une trace 
ineffaçable. L’exposition 
« Afrique des routes » est 
un guide à travers tous ces 
chemins. 

A cause du début de 
l’extraction de l’or et 
de la fièvre de l’ivoire, 
ancêtre du plastique, 
le continent s’affirme 
comme carrefour 
commercial mondial.

Des nouvelles villes, et même des pays 

(Zimbabwe, Zanzibar, Nok) sont apparus du 

fait d’émergence de nouveaux chemins com-

merciaux. Avec le début de l’exploitation des 

mines de cuivre en Afrique centrale, les petits 

villages Luba et Lunda connaissent leur essor 

et deviennent des empires, annonçant la fu-

ture la République Démocratique du Congo. 

L’exposition ainsi nous présente des bijoux et 

des objets de la vie quotidienne en cuivre, 

artefacts qui illustrent cette période, en com-

plétant cet ensemble avec des photo-docu-

ments d’aujourd’hui des conséquences de 

cet « essor ».

Les échanges culturels sont également venus par les routes. 

Toutes les formes d’art se sont mêlées entre elles, en pro-

duisant de nouveaux courants. On constate, d’ailleurs à quel 

point l’esclavage a contribué à la diffusion de savoir et de 

culture. L’exposition montre ainsi l’époque moderne, eré-

sentant de nouvelles formes artistiques syncrétisme d’art im-

porté par les explorateurs au 19éme et travestissement des 

nouvelles formes contemporaines académiques. C’est dans 

le rejet de la catégorisation formelle de l’art et la récu-

pération occidental de la culture africaine que les 

peintres modernes de plus en plus s’intéresseront 

aux arts exotiques et dit « primitifs », ce qui a porté 

ses fruits. En contre parti, ils se chargent d’exporter 

en Afrique des techniques d’expression inconnues, telles 

que peinture à l’huile et photographie. 
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Paris Match, n°326, juin 1955

Vita Nova, film 
documentaire de Vincent 

Meessen, revient sur 
l’histoire d’une couverture 

emblématique d’un 
numéro de Paris Match 

paru en 1955. Ce cinéaste 
décortique, par le prisme 

de l’œuvre de Roland 
Barthes Mythologies, 

l’histoire derrière cette 
couverture. 

La dernière partie de l’exposition, intitulée « la nation des 

artistes » montre la nouvelle étape dans le développement 

de l’art africain comme indépendant et enrichi de nouvelles 

techniques. Intersection de toutes « les routes », l’his-

toire africaine se retrouve au cœur du quai 

Branly. L’exposition fait découvrir le travail 

des artistes contemporains mondialement 

connus, tels que Pathy Tshindele (pein-

ture), Gonçalo Mabunda (installation), 

Nyaba Ouedraogo (photographie), Kader 

Attia (projection vidéo) : œuvres nourries 

de l’histoire coloniale et de révolte. 

Focus | Échange africains

S’inscrivant dans la lignée 

de Jean Rouch et de ses do-

cu-fictions, Vincent Meessen 

s’intéresse dans ce docu-

mentaire à la reconstitution 

de l’histoire coloniale et ce, à travers une réinterprétation de 

grands événements. Dans cette œuvre, le réalisateur se pose 

en tant qu’historien et en tant que romancier tout en propo-

sant une réflexion sur le processus de création filmique et la 

mise en image de la grande Histoire. 

Exposition « L’Afrique des routes »  

Musée du quai Branly - Jacques Chirac
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Dans son film Vita Nova, Vincent Meessen met en scène son 

enquête pour retrouver le jeune militaire de la couv. Cette 

enquête le mènera à la fois au Burkina Faso sur les traces du 

garçon mais surtout en Côte d’ivoire, terre de Louis Gustav 

Binger, arrière-grand-père de Roland Barthes et grand aven-

turier. Ce film se fait surtout prétexte pour mettre Roland 

Barthes au sein de sa propre histoire et de son propre récit 

dans lequel le réalisme se mêle inlassablement à l’expéri-

mental. 

Dans ce docu-fiction, Meessen part au Burkina Faso à la re-

cherche de Diouf Birane, cadet militaire et protagoniste de 

la couve de Match avant de découvrir la mort de celui-ci au 

Sénégal en 1980. Sur les traces de Birane, le réalisateur dé-

couvre un second cadet Issa Kaboré, présent lui aussi dans 

les pages de Match, et qui deviendra vite le personnage 

central de Vita Nova. C’est d’ailleurs par ce personnage que 

le documentaire est introduit. La scène liminaire représente 

Issa Kaboré dans sa djellaba immaculée se tenant devant un 

micro d’enregistrement essayant de se remémorer l’hymne 

national français. Sous le poids de l’oubli, l’hymne se dif-

fracte dans des bribes de textes dans lesquelles les enfants 

de la tyrannie se substituent aux enfants de la patrie. Très 

vite, le micro laisse place à une table d’école et de nouveaux 

décors commencent à se dessiner : nous sommes dans une 

ancienne académie militaire au Ouagadougou. C’est à tra-

vers cette mise en scène que Meessen introduit sa seconde 

histoire : celle de Binger et donc celle de Barthes. 

Le récit que construit Meessen se base sur la notion d’oubli et 

d’absence : celle de Barthes face à sa propre généalogie et 

sa relation à l’histoire coloniale française et celle au sein de 

son propre récit. Cette absence est d’autant plus prégnante 

qu’elle semble se concrétiser par la voix narrative spectrale 

d’Etienne Minoungou, voix qui se transforme peu à peu en 

présence et en action. Etienne Minoungou investit l’espace et 

le temps puisqu’il part à la conquête des paroles de Barthes 

ceux de son œuvre autobiographique Roland Barthes par 

Roland Barthes, Mythologies ou encore La chambre claire. 

Cet entrelacement textuel permet au réalisateur de superpo-

ser de nombreuses trames narratives distinctes géographi-

quement, temporellement ou encore linguistiquement. 

Vincent Meessen,

My last life, Mi ùltima vida, 

MUAC, Mexico city, 2013.

Louis gustave Binger (1856-

1936) grand explorateur et 

arrière grand-père

de Roland Barthes. source: 

Wikimedia.org

Focus | Barthes, l’africain
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Le terme « hévéa » est la forme latinisé d’un 

mot emprunté au quechua, langue amérin-

dienne parlée notamment en Équateur, au 

Pérou et en Bolivie. L’hévéa est une variété 

de plante qui se caractérise par la production 

de latex et donc du caoutchouc. L’emploi si 

généralisé du caoutchouc a rendu cette substance précieuse 

dans tous les domaines de l’industrie.

L’État du Congo a introduit les plantations de l’hévéa en 

1899. Depuis, les cultures ne cesseront de se développer 

dans ce territoire en raison du cout très bas de production et 

de revente du caoutchouc congolais.

Intitulée «Cao su pleure », (de cao su en vietnamien qui si-

gnifie « caoutchouc »), savant mélange entre langue vietna-

mienne et française, ce titre renvoie au caractère hybride de 

l’œuvre de Thu Van Tran, œuvre dialogue entre une mémoire 

collective contemporaine et un passé colonial pas encore ré-

volu.

L’histoire et la 
surexploitation 
de l’hévéa 
congolais sont 
au centre de 
l’exposition de 
Thu Van Tran.

Née au Viêt-Nam en 1979, 

l’artiste Thu Van Tran, est 

arrivée en France à l’âge de 

deux ans dans un centre pour 

réfugiés. Diplômée de l’école 

nationale des Beaux-Arts de 

Paris en 2003, ses œuvres 

s’inspirent du passé colonial 

entrelacé de son pays d’ori-

gine d’une part et de son 

pays d’accueil d’autre part. 

Tout au long de ses nom-

breux voyages du Brésil au 

Vietnam, l’artiste a pu recons-

tituer l’histoire de cet arbre 

ainsi que des fragments de 

bois, fil rouge des dix pièces 

inédites de cette exposition 

qui vont de la sculpture aux 

panneaux photosensibles en 

passant par l’installation et la 

vidéo en super 8.

Th
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Parmi les thèmes 
abordés: les liens entre 
identité et territoire 
tout en proposant une 
réflexion sur les effets 
de déplacements et 
d’installation provisoire 
et intermédiaire. 
La démarche de 
l’artiste s’inscrit dans 
une perspective 
métaphorique des 
transplantations 
culturelles et sociales 
au sein d’espaces 
coloniaux et 
postcoloniaux.

Parmi les œuvres présentées, on trouve son livre Le plus 

profond du noir, traduction et réinterprétation du livre de 

Joseph Conrad Au cœur des ténèbres. 

Dans ce travail, l’artiste ne traduit pas littéralement l’œuvre 

de Conrad mais elle s’approprie les mots et la langue pour 

proposer une lecture personnelle d’un classique de la littéra-

ture anglaise. 

Par ce travail, Thu Van Tran entend mettre en évidence l’as-

pect hybride, polymorphe et 

subjectif de toute œuvre et de 

toute forme artistique écrite, 

plastique ou sonore.

L’artiste explorera ainsi dans 

son exposition différents mé-

diums, récurrents dans sa pra-

tique tels que le bois, la cire, 

mais aussi le papier photosen-

sible. Mais la matière première 

de ses œuvres est l’une des plus 

évanescentes, la fiction 
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Le roi de la S.A.P.E. au Palais de Tokyo,

le16 février 2015 

© LOIC VENANCE / AFP
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La S.A.P.E. (société des 

ambianceurs et personnes 

élégantes) voit le jour dans 

les années 20 à Brazzaville, 

mais le vrai coup d’envoi a 

lieu à partir des années 60, 

à la suite des mouvements 

les indépendances. Ce style 

s’exporte non pas seulement 

dans toute l’Afrique francophone mais aussi à l’étranger. 

Unique dans son genre, colorée et bigarrée mais « stylée » et 

élégante, cette mode avec son excentricité séduit le regard.

Sisloko ou encore connu sous le nom de Capitaine, a ou-

vert le défilé, vêtu d’un manteau fabriqué avec des nou-

nours rouges, jaunes et verts. Un vrai éclat de couleurs qui 

sous-entend une confrontation entre les frontières de l’art et 

la culture mondiale.

En mai 2015 les rois de la 
Sape sont venus sur Paris, 
au Palais de Tokyo, pour 

une expo- événement 
qui rend hommage aux 
deux grands créateurs 

de la mode, Yohji 
Yamamoto et Jean-

Charles de Castelbajac. 
Des vêtements au rang 

d’œuvre et un défilé ont 
fait partie de l’exposition « 
Le Bord des Mondes ». Ce 

qui a permis à ses visiteurs 
de découvrir la science 

de « la sapologie », venue 
directement des Congo, 

Brazzaville et Kinshasa.
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Quand on parle de la sape, on a souvent 

cette image de « m’as-tu vu » avec des vê-

tements de luxe. Très souvent vêtus dans 

des marques comme : Dior, Ferré, D&G, 

Yamamoto et Castelbajac, les sapeurs 

donnent l’impression de suivre le dernier cri 

de la mode. 

En réalité, cet esthétisme vestimentaire est beaucoup plus 

complexe que ce qu’on voit. Ce n’est pas un simple mouve-

ment de la mode, c’est aussi un message politique : la liber-

té de l’expression et de soi. C’est une expression culturelle, 

presque militante, née dans un pays de dictature dans lequel 

le slogan Abacost signifiait « à bas le costume », symbole 

de la domination coloniale. La Sape se distingue donc par 

saw manière d’exercer un contrepouvoir, par son opposition 

à des stéréotypes, prête à affronter le regard des autres, le 

langage, l’attitude, les couleurs et les formes de leurs vête-

ments mettent en avant l’individualité de chaque personne. 

Un style qui démarre dans les rues de Brazzaville mais qui est 

devenu un vrai mouvement social. Une manière d’exprimer 

une fierté de ses origines et une autorisation de rêver : cela 

définit le verbe «se saper». 

Les sapeurs parlent de ce mouvement comme une philoso-

phie, un culte ou même encore comme une religion : « Ô 

Dieu de la S.A.P.E. […], Pardonne à tous ceux qui ne savent 

pas s’habiller […], tous ceux qui ne savent pas distinguer 

les couleurs […] ». Quand on parle de la religion, on parle 

notamment de « Kitendi » et Stervos Niarcos, ami de Papa 

Wemba, qui est considéré comme le pape.

Souvent rejetés et incompris 

par la société, les Sapeurs 

voient dans leur participation 

à l’exposition « Le bord des mondes », une sorte d’accepta-

tion de leur style et leur mode de vie comme un art. 

La Sape forme une niche très importante de couture et 

de prêt-à-porter en Afrique. Elle attire plusieurs grandes 

marques de luxe. Cela prédit des futurs défilés et de grands 

spectacles de couleurs pétillantes. Voilà pourquoi on attend 

avec impatience la prochaine visite des sapeurs congolais à 

Paris. 

Aujourd’hui, ce culte se 
rapproche de plus en plus 

vers les compréhensions 
générales de l’artistique. 

Plus qu’une mode 
vestimentaire

le sapeur est politique
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Derrière un titre aussi énig-

matique qu’intriguant, les 

deux bédéistes s’attaque à 

tout un continent et à toute 

une culture : celle de l’exci-

sion des femmes en Afrique 

sub-saharienne. A travers le 

personnage de Yue, les deux comparses font s’entrecroiser 

des personnages d’horizon différents et aux destins aussi di-

vers qu’incertains.

A l’image d’un documentaire sur l’Afrique noir, et notamment 

le Congo, l’œil de Zidrou nous fait voir et nous fait partager 

le quotidien de ce jeune chinois installé dans la province de 

Mai-Ndombe et qui rencontre la belle Antoinette. Malgré 

l’interdiction pour le jeune homme de fréquenter les locales, 

une relation amoureuse d’installe entre les deux. 

C’est en partageant la couche de son amie que Yue apprend 

le crime dont elle a était victime plus jeune : son excision. 

Loin de ne représenter qu’une simple mutilation génitale, H
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L’effervescence du roman 
graphique sur la scène 

littéraire contemporaine 
a donnée naissance à 

un dernier bijou : Un petit 
bout d’elles collaboration 

entre le Belge Zidrou et 
Raphaël Beuchot. 
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Raphael Beuchot 
Autodidacte assumé, Raphaël Beuchot 

s’oriente après des études d’ingénieur vers 

la bande dessinée. Très vite, il remporte le 

concours Reymond Leblanc et se fait repérer 

par la maison d’édition Lombard. En 2011, il se voit offrir un scénario de 

Zidrou intitulé Le monteur d’histoires. Ce premier roman graphique inaugure 

la collaboration avec Zidrou et leur trilogie Africaines. Un tout petit bout 

d’elles constitue l’ultime tome de cette trilogie qui se compose de : le mon-

teur d’histoires publié en 2011, Tourne disque en 2014 et Un tout petit bout 

d’elles en 2016. Son style réaliste est souvent comparé à celui de Christophe 

Gaultier, Benjamin Bachelier ainsi que Hergé.

Zidou
Scénariste Belge de bande dessinée, Zidrou de son vrai nom Benoit Drousie 

s’est inspiré de ces premières années d’instituteur pour écrire sa première 

série de BD jeunesse L’éléve Docubu. Scénariste à l’écriture proliférante, il 

publiera depuis 1992 de nombreuses séries de bandes dessinées, souvent 

en collaboration avec différents dessinateurs, tel que Margot et Oscar pluche 

dessin de Carin de Brab chez Casterman, Les 

cannibales avec Jean-claude Fournier chez 

Dupuis et Le Boss avec Phillipe Bercovici chez 

Dupuis. De sa collaboration avec Beuchot 

sont donc nés trois histoires différents, trois 

histoires africaines à l’image de ses thès sym-

bolisant la mort avec le monteur histoires, 

l’amitié avec Tourne disque et l’amour avec 

ce dernier tome. C’est cette Pour l’Afrique 

et la femme africaine qui sera au centre d’un 

tout petit bout d’elles. 

Antoinette évoque ce terrible souvenir et le traumatisme en-

core ressenti. Au cours de son récit, la belle femme laisse peu 

à peu place à la petite fille qu’elle a été faisant ainsi écho au 

sort de sa petite fille Marie-léontine et celui de toutes les pe-

tites filles qui ont été ou qui seront victimes de ces pratiques 

archaïques. Un tout petit bout d’elles décrit le calvaire de ces 

petites filles qui voient leurs vies ravagés chamboulées par 

des pratiques aussi ancestrales qu’insignifiantes.

En plus de mettre la lumière sur ces pratiques sociétale, les 

deux bédéistes s’attaquent à la politique Congolaise contem-

poraine. Ils choisirent ainsi de décrire la vie des travailleurs 

chinois dans les plantations d’arbres : nouvelles formes de 

« néo colonisation » économique de l’Afrique. 
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L ’Art africain fait salon 
à Paris du 18 au 21 

octobre 2017, La Colonie, 
espace « de pensée 

libre et indépendant » 
accessible à tous et 

ouvert aux dialogues et 
dédié à l’Art créé par 

Kader Attia, accueille la 
première édition du Salon 
du livre d’art des Afriques 

qui sera le rendez-vous 
culturel convivial inédit 
du mois d’Octobre. Cet 

événement culturel sera 
un espace d’expositions, 

de performances et 
un lieu de débat qui 

favorise l’échange autour 
de l’Art des Afriques 

et de la diversité des 
pratiques éditoriales 

actuelles réunissant le 
grand public avec des 
éditeurs indépendants 

internationaux, des artistes 
de différents pays et 

plusieurs collectionneurs.

Le salon du livre d’art des 

Afriques est un véritable 

projet artistique dédié 

aux publications sur l’Art 

contemporain en concen-

trant l’éclairage sur l’enga-

gement des pratiques édi-

toriales contemporaines qui 

traitent des sujets pertinents 

d’actualité et ce au prisme 

des cultures noires. En ef-

fet, cette première édition 

propose « un focus sur la 

thématique des artistes qui 

travaillent le livre comme mé-

dium. » Cet événement est 

un moment unique pour le 

public de découvrir la plura-

lité et la richesse de la scène 

culturelle africaine : des pu-

blications d’art de différents 

artistes contemporains, ce 

qui permet aux éditeurs in-

dépendants de rencontrer 

les professionnels du monde 

de l’art et le public et de débattre sur la transmission-ou pas- 

des œuvres artistiques et littéraires de l’Afrique. En mettant 

en avant les cultures noires négligées, cet évènement est un 

véritable tremplin pour la valorisation de la production intel-
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Carte blanche :
Présence africaine

 

lectuelle et artistique des Afriques et l’éman-

cipation de la création des artistes africains.

L’African Art book Fair, la revue d’art Afrikadaa 

et l’espace de la Colonie ont donné une carte blanche à la 

première maison d’édition panafricaine : Présence Africaine 

en instituant un calendrier de débats féconds entre des mo-

dérateurs et des écrivains africains autour des probléma-

tiques du monde africain, en l’occurrence les migrations dans 

la littérature, la sociologie, l’actualité et l’économie. A desti-

nation de tous publics, la maison d’édition offrira un sanc-

tuaire de débats et un carnaval de dialogues le week-end du 

21-22 Octobre 2017 à La colonie pour communiquer sur sa 

production, promouvoir les livres de la nouvelle génération 

d’écrivains contemporains. Dans le programme, diverses thé-

matiques vont être abordées comme « les Arts entre créativi-

té et dynamisme » à travers les travaux d’Abd Al Malick, Aïssé 

N’diaye, Pascale Obolo. De même, le phénomène de « la 

diaspora en Amérique » sera traité à travers les témoignages 

des acteurs de premier plan ainsi que le travail de quelques 

écrivains comme Doudou Diene, Karfa Diallo, Steve-Régis 

Kovo Nsondé. Pour finir, la question du féminisme va être 

abordée au carrefour des enjeux de la race et du genre tout 

en concentrant l’éclairage sur le concept de l’intersectionna-

lité à travers les travaux des écrivaines. comme Ken Bugul, 

Sophie Bessis, Rokhaya Diallo et Maboula Soumahoro. 
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e Le master professionnel « Métiers culturels du 
Texte et de l’Image » (MTI) vise à former 
des étudiants prêts pour le marché de l’emploi 
de la rédaction, de l’image, de l’art et de 
la culture. Il est ouvert à tous les étudiants 
titulaires d’un master 1 ou équivalent. Son but 
est l’alliance de la culture littéraire et critique, 
extrêmement valorisée par les entreprises, à 
des compétences techniques opérationnelles 
en PAO, web et rédaction professionnelle : le 
master forme des littéraires cultivé.es doublé.
es de communicant.es efficaces, doté.es 
de tous les outils nécessaires. Il donne un 
bagage culturel dans les domaines de l’art 
contemporain, du design, de la publicité, de 
la communication visuelle, de la littérature de 
jeunesse et de l’informatique.

Contacts
Secrétariat du master (bureau A214)
Université Paris 13 – UFR LLSHS 
99, avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse. 
• +33(0)1 49 40 36 51
• master-slatel.lshs@univ-paris13.fr
• http://alka.hypotheses.org/
•  MasterMti Alka


