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L'exposition « Colors of Africa » est consacrée à une nouvelle génération de

photographes audacieux qui s'attachent renouveler le portrait en Afrique tout en

questionnant la perception visuelle.

Si photographier c'est écrire avec la lumière pour révéler l'intime, la sensation, la

fusion entre la couleur et la matière aux lisières des frontières et de l'identité,

Hassan Hajjaj (Maroc), Thandiwe Muriu (Kénya), Derrick Boateng (Ghana),

Ebuka Michael (Nigeria) et Nyaba Ouedraogo (Burkina Faso), artistes originaux

réunis dans cette exposition partagent un même goût pour les images

inattendues. Détournant certains codes pour s'en affranchir, ils triturent,

explorent, jouent avec les limites de la matière photographique. De fait, ils

structurent leurs compositions afin de mieux bousculer l'inconscient et nous

proposer une nouvelle esthétique pensée, incarnée, au confluent des Afriques.

 

En posant à travers leurs mises en perspective, les défis d'aujourd'hui liés à la

jeunesse, au quotidien et à l'histoire de leurs contemporains, ils racontent l'élan,

la vitalité des mondes propres à un continent pétri de dynamisme où l'art est en

résistance.  A Kinshasa, le sculpteur et plasticien Freddy Tsimba utilise des

matériaux de récupération pour prôner un message de paix. Ses sculptures

monumentales sont un hommage à la vie. Un désir hérité de l'art de la

débrouille, appelé « article 15 » selon une expression congolaise.

Hommage à un Maroc populaire qui recycle sans cesse, Hassan Hajjaj a imprimé le

pop art au cœur de ses œuvres en détournant des objets de leur fonction première

tout en leur insufflant une seconde vie : cette influence pop art devenue sa patte

artistique se retrouve dès lors dans la ligne du triptyque, « Democrazy 1, 2, 3 », réalisé

à coups de 468 canettes de coca récupérées.

Ici, ses séries de portraits aux couleurs vives et audacieuses encadrés de boîtes de

conserve allient avec aisance le premier plan et l'arrière plan dans une joyeuse

harmonie. Touche à tout, curieux, cet artiste anglo-marocain convoqué avec humour

la vitalité du dialecte sur le continent : quand il décline l'expression en darija (dialecte

marocain) « je n'ai rien » imprimée sur ses œuvres en célèbre « Andy Wahloo ». A

travers ce jeu de mots bien senti sa langue natale devient une langue de création, de

production artistique. On pense à  Edouard Glissant qui déclare toujours écrire « en

présence de toutes les langues du monde ».

 

Dans un cadre pictural, esthétisant, « Colors of Africa » témoigne d'une volonté de

prendre le pouls battant du continent. L'imprégnation de la couleur, les choix

techniques de ces cinq artistes sont caractéristiques d'un travail de recherche à la

façon des peintres en quête de la bonne lumière, ils ravivent le geste de Matisse et le

« jaune majorelle » au Maroc. La mémoire d'une terre propice à l'inspiration, à la

lumière, à la couleur.

 

Couleur fondatrice, on y découvre des thématiques et des regards variés au fil de

compositions et de portraits inspirés de la pop culture. L'univers singulier et les

propos engagés de Hassan Hajjaj dialoguent avec les tonalités vives, les lignes 



féminines et graphiques de Thandiwe Muriu qui sont autant de personnages,

de narrations propres. Ayant fait ses classes dans la mode, animée d'un désir

effréné de mettre au jour une matière humaine, palpable à travers des

modèles qui lui ressemblent, elle s'inspire de la réalité kényane en magnifiant

la féminité à son image. Inspirée du mouvement « Black is beautiful », elle

portraiture dans la série « Camo » la femme au naturel, n'hésitant pas à

sublimer la peau noire ou la frisure de la chevelure. Une célébration

esthétique d'actualité proche de la série de photographies de Youssouf

Sogodogo (Mali) « Crossroads » sur les cheveux afro nattés et tressés (12e

édition des Rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie,

2019).

 

Héritage d'une ligne couleur, les portraits de Catherine Deneuve dans les

venelles lumineuses de la place Jemaa el-Fna, actuellement exposés au

musée Yves Saint Laurent à Marrakech, signés par le talentueux couturier

français, laissent aujourd'hui place aux célèbres portraits féminins, « Les Kesh

angels ». Hauts en couleur, réalisés avec acuité par Hassan Hajjaj, ces

femmes de générations diverses tiennent la pose dans les rues de la cité

ocre et sont autant de clins d’œil à celles que l'on croise à mobylette dans le

flux de la circulation.  

Hassan Hajjaj et Thandiwe Muriu révèlent une tendance inscrite dans la

mode au Maghreb comme en Afrique de l'Est, un courant déterminant pour

les critères esthétiques actuels.

Ludique, enjouée, la série « Camo »,  signée par la photographe kényane,  met en

scène des femmes vêtues de tissu africain chatoyant faisant écho aux œuvres

hors-normes du Ghanéen, El Anatsui. Cet artiste sublime le tissu et les couleurs,

ravive le passé glorieux des grands empires et la prédominance de la culture.

 

« Colors of Africa » associe des images aux tonalités audacieuses et

débordantes de vie, frappantes, détonantes. Elles saisissent le changement, le

mouvement, la liberté au plus fort de la couleur. Sommes-nous au cœur d'un

renouveau ? D'une néo-tendance à l'aune de cette richesse de regards croisés ?

Ces dialogues artistiques intenses révèlent une nouvelle écriture à la croisée de

l'Afrique francophone et anglophone au-delà de l'art du portrait qui révèle les liens

étroits entre les photographes contemporains et les précurseurs tels Malick

Sidibé (Mali), Seydoux Keita (Mali) ou Meïssa Gaye (Sénégal).

 

Couleur clé. On est face à l'équilibre entre le travail photographique et pictural de

Nyaba Ouedraogo, rompu à dire son inclination pour l'humain depuis près de

vingt ans. Coloriste, il propose avec la série « le visible-l'invisible », une

interprétation inédite du masque telle une peinture charnelle qui s'imprègne sur le

corps, alors tableau vivant. Cette série réalisée à Ouagadougou en 2020 signe

une nouvelle esthétique, le photographe réinterprète la perception du masque

dans l'inconscient collectif. Son regard détourné le pouvoir de l'esprit et les codes

du corps, matière picturale et temple de la couleur : Nyaba y pose des tonalités

pop.
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Ultime signe de dialogue, de transformation, le masque unit des identités et

des forces en perpétuel mouvement dans une confrontation artistique qui

convoque le passé et le présent. 

 

Couleur joyeuse. Les images jubilatoires de Derrick Boateng sont chargées

d'énergie. On est porté par ces figures imprimées dans un sillage heureux qui

fixent une Afrique jeune et en mouvement, comme autant de stigmates d'une

nouvelle esthétique. Ses récits, traversés de couleurs vives, sont de plus

travaillés à l'extrême afin de parvenir à un art abouti dont on reconnaît avec

aisance le grain hors-pair. Il explore la nature conceptuelle d'un travail

multimédia et photographique.

 

Couleur rêveuse. Son homologue, Ebuka Michael, qui représente également

la vitalité de la jeune école de la photographie nigériane, réinterprète l'espace

et le temps.  Cet artiste s'inspire des éléments naturels comme le fleuve, la

terre, fertile à l'abondance, à la mémoire et à la force insufflée par les ancêtres.

Ces séries sont traversées de pigments pastels, doux, qui contrastent avec le

merveilleux ou l'illusion d'optique. Ce photographe recherche avec poésie ce

point d'intersection entre le réel et l'imaginaire. Ses œuvres parcourent

l'imperceptible, l'insondable : la vie sociale, les espoirs et les mœurs de la

jeunesse au bord du fleuve. Il nous invite à une méditation entre la matière

organique et l'humanité.

Derrick Boateng et Ebuka Michael, rappellent en creux une photographie de

l'univers africain, née de Collectifs de photographes. On peut considérer leur récit

en rupture avec de jeunes photographes portraitistes qui revendiquent une

filiation avec les fondateurs, Malick Sidibé et Seydou Keita, portée par Fatoumata

Diabaté (Mali), Malick Welli (Sénégal) et Omar Victor Diop (Sénégal). 

 

Derrick et Ebuka prennent le risque d'une autre narration d'une altérité de points

de vue qui évoque des parts du monde africain... matière humaine, intime, sociale,

environnementale sous un angle assumé à travers le self identitaire africain. Leurs

travaux, réalisés avec iphone, incarnent un nouveau courant qui n'est plus en

germe, en gestation : le multimédia s'est largement imposé sur le continent qui

compte 700 millions de détenteurs de téléphone portable. Tous deux sont

influencés par la culture anglo-saxonne qui allie divers médiums comme la

musique, le design et le 7e art.

 

« Colors of Africa » célèbre la couleur et coïncide avec l'essor photographique

d'une Afrique contemporaine. Hassan Hajjaj (Maroc), Thandiwe Muriu (Kénya),

Derrick Boateng (Ghana), Ebuka Michael (Nigeria) et Nyaba Ouedraogo (Burkina

Faso), font vibrer la couleur dans l'espace. La diversité des sujets et la variété des

propositions artistiques sont autant de portes ouvertes vers leurs œuvres qui

fédèrent l'Afrique : muse-monde et éternelle terre de brassage, de créativité,

d'inventivité  sous toutes les aires linguistiques et culturelles africaines pour tisser

des liens humains fondés sur la beauté, la force de la vie dévoilant une écriture

libre et contemporaine.

Curation : Fouzia Marouf
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Hassan Hajjaj, l'alchimiste

L'univers coloré, singulier de l'artiste anglo-marocain Hassan Hajjaj a déjà investi durant deux mois la Maison européenne de la photographie en

2019. Une première rétrospective au succès retentissant en France pour cet autodidacte qui ne s'interdit aucun genre ou support. Né en 1961 à

Larache, dans le nord marocain, Londonien depuis 1973, il a fait de sa double culture le moteur de son œuvre. En grandissant à Londres, il se

rapproche de la scène artistique anglaise, assiste des amis designers en filmant leurs défilés, s'initie à la photographie et à la création de meubles.

 

« Nous voulions créer des espaces qui nous renvoyaient à ce que nous étions, mes amis et moi. Quand vous créez, vous devenez une nouvelle

personne », souligne-t-il. Son humour un brin kitsch donne de la force à ses propos souvent engagés : ses créations, notamment des photographies ,

en couleur ou en noir et blanc, se déclinent avec aisance en mobiliers, tapis et vêtements. Des travaux hors-pair qui mixent et détournent influences

ethniques,logos et objets du quotidien comme le traditionnel caftan, les inconditionnelles babouches ou l'éternelle théière. Son œuvre favorite ? Les

« Kesh Angels », femmes vêtues de djellabas et chaussées de babouches sur la place Jemaa el-Fna, entourées de produits de consommation

courante au Maroc.

 

Surnommé le Andy Warhol marocain par feu Rachid Taha, son univers pop dépasse les frontières et séduit  les grands collectionneurs et les

institutions les plus emblématiques aux quatre coins du monde : le musée d'art contemporain à Los Angeles, le musée Victoria & Albert à Londres et

celui  de Brooklyn à New-York.  Son art détonnant est actuellement mis en lumière au sein de deux rétrospectives à Bristol (Royaume-Uni) et à Séoul

Corée du Sud), et sera au cœur de plusieurs expositions aux États-Unis dès la crise sanitaire passée. Ses travaux ont été présentés au sein du musée

Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Hassan Hajjaj présentera de nouvelles œuvres lors de Akaa en novembre 2020 à Paris avec

sa galerie française, la 193 gallery.
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Thandiwe Muriu, ses portraits de femmes
Férue de photographie depuis l'âge de 14 ans, Thandiwe Muriu grandit au Kenya dans une famille marquée par l'art, entourée d'une sœur  styliste et

d'une seconde, pianiste virtuose. Elle affine sa pratique photographique durant son adolescence, influencée par le magazine Vogue et les canons

esthétiques en une de cette publication féminine, elle prend pour modèle l'une de ses sœurs et s'essaie au portrait en toute liberté.  C'est l'époque de

l'essor des réseaux sociaux. Ses photographies y rencontrent un vif succès et l'amènent à signer sa première commande comme jeune talent. Rare

femme dans le milieu alors réservé exclusivement aux hommes, elle poursuit des études supérieures en école de commerce et travaille

simultanément aux côtés de Mutua Matheka ou encore d'Emmanuel Jambo.

Après l'obtention de son diplôme, passionnée de 8e art, elle se consacre définitivement à la photographie de mode et du haut de ses 23 ans, signe

son premier contrat destiné à une campagne internationale. A l'image de ses concitoyennes, il lui tient à cœur de mettre en lumière la beauté

naturelle de femmes auxquelles elle peut s'identifier. Ses compositions brossent une esthétique en lien avec les critères de beauté d'une féminité

noire. Des modèles indispensables au lectorat aussi bien du pays natal qu'issu de la diaspora trop souvent absents en une des magazines. Aussi elle

sublime, au travers de son art, la peau noire et les coiffures afro qui méritent d'être plus que jamais valorisés. La photographe renoue de plus avec le

passé glorieux des empires africains en ayant recours au tissu, décliné en couleurs franches et vives, enveloppant ses sujets. Déterminée,

passionnée, elle souhaite incarner un fer de lance pour la nouvelle génération de femmes engagées dont les entrepreneuses combatives au Kénya,

à travers son art : destiné a écrire une histoire inspirante pour nombre d'entre elles. Prochain défi ? Réaliser la photographie d'une couverture de

Vogue. 

Elle considère « Camo » (2015) comme une réalisation particulièrement personnelle marquant une étape déterminante de sa démarche artistique. A

noter, cette série sera présentée lors de Akaa 2020 à Paris, sous les couleurs de la 193 gallery.
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Nyaba Ouedraogo, l'humaniste
Imprégné d'une double culture, d'un entre-deux, Nyaba Ouedraogo vit et travaille entre Ouagadagou et Paris. Ses images à fleur d'esthétique et de

documentaire interrogent l'ère politique, économique, sociologique et écologique.  Autodidacte, il sillonne le Ghana à l'affût des collecteurs de cuivre

de déchets, des casseurs de pierre d'une carrière au Burkina Faso et suit les transporteurs de décharges publiques en Côte d'Ivoire. Il sillonne le

Ghana à l'affût des collecteurs de cuivre des e.déchets, des casseurs de pierre d'une carrière au Burkina Faso et suit les transporteurs de décharges

publiques en Côte d'Ivoire. 

 

Présentée à la Biennale de Bamako en 2013, « L'Enfer du cuivre » retrace avec véracité l'exploitation d'une jeunesse en quête de travail exposée à

des intoxications chimiques. Poussant plus loin les limites de son art, les travaux de Nyaba révèlent une teneur mythologique où les hommes et les

femmes sont aux prises avec les forces naturelles comme le feu, la terre, la forêt tropicale, sujets vivants qui façonnent la composition de ses récits. La

métaphore de l'eau prend toute sa mesure dans « The Phantoms of Congo River », série produite entre 2011 et 2013. Le photographe s'inspire du

roman culte « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad pour raviver les esprits du fleuve propices aux croyances, aux mythes, aux rituels et

partage le quotidien des riverains.  Suit en 2015 « Les Dévoreuses d'âme »,  diptyque à la veine documentaire présenté au musée du Quai Branly.

Une œuvre énigmatique, ouverte aux croyances mystiques. En 2020, son inclination pour l'humain amène Nyaba à saisir une Afrique en pleine

mutation au fil du tryptique « Le Théâtre populaire »,  exposé lors de 1:54 New-York Art Fair. Enfin, « Le Visible et l'Invisible », série réalisée à

Ouagadougou en 2020, signe une nouvelle esthétique. Nyaba, coloriste, y pose des tonalités pop. Ultime signe du dialogue, de transformation, le

masque unit des identités et des forces en perpétuel mouvement dans une confrontation artistique qui convoque le passé et le présent. 

 

Récompensé par le prix de l'Union européenne aux 9e Rencontres de la photographie à Bamako, Nyaba Ouedraogo, est finaliste du Prix Pictet 2010.

Lauréat des Résidences Photoquai Musée du Quai Branly 2013, il a été sélectionné pour les Prix Pictet en 2014 et Prince Claus en 2015. Ses œuvres

figurent parmi les collections de la Fondation Blachère, du Musée du Quai Branly, du Museum of Manchester au Royaume Uni.
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Derrick Ofosu Boateng, le coloriste
Fan avoué de football, de musique et de 7e art, Derrick incarne la jeunesse du continent qui s'est emparée du net en un tour de main. Ses travaux

sont emblématiques du mix-média, réalisés avec Iphone. 

 

Profondément marqué par la culture anglo-saxonne, il ose la couleur à travers des scènes du quotidien exclusivement dévolues au « feel good ». Ses

personnages célèbrent le black body toujours auréolés de tonalités vives, inspirantes. Munis de trompettes, de fruits à l'air goûteux, ils dépassent la

perception de mouvement : ils sont habités, incarnés, ils débordent de vie et d'énergie communicative.  « Je considère que la photographie est un

outil déterminant pour échanger avec le plus grand nombre dans différents endroits du monde. Les récits sont exceptionnels, chargés d'émotion et

de vie. A mes yeux, il est important que mes travaux représentent une Afrique sous un prisme positif, cela participe à changer fortement la perception

du continent. De nombreuses personnes m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire que mes photographies ont changé leur vision, ça me rend

très heureux », précise-t-il. Fin observateur à l'affût de ce qui caractérise son environnement, il s'inspire de l'enfance, de la culture musicale. Homme

orchestre, il met un point d'honneur à penser, peaufiner la mise en scène de ses travaux.  

C'est un portrait consacré à un homme issu du Niger, venu travailler à Accra afin d'y créer son entreprise de tissus qui a participé à la renommée de ce

jeune photographe. Au fil d'échanges, l'histoire de ce migrant a profondément touché Derrick. Une photographie de cet homme à l'air béat, les yeux

fermés, portant une multitude de tissus pliés sur sa tête a ainsi cristallisé cette rencontre humaine car « il a déclaré avoir trouver la paix et la liberté au

Ghana », confie le photographe.
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Ebuka Michael, aux sources de la poésie
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Né au Nigeria en 2000, Ebuka Michael est étudiant en photographie et en graphisme à l'université de Lagos. Fan avoué de 8e art, il a commencé à

exprimer sa sensibilité à travers la photographie. Fortement influencé par son environnement, Lagos, mégalopole qui grouille d'énergie et le fascine,

son regard s'attache à exprimer l'instant présent au fil des scènes de vie de ses contemporains. A ses yeux, la couleur traduit avec aisance la densité

humaine et les sentiments suscités par ces moments chargés d'intensité. Conscient de la joie suscitée par ses images aux tonalités colorées auprès

de son entourage, Ebuka parvient dès lors à saisir la beauté tout en la partageant avec le plus grand nombre  Ses images traversées de fulgurances

pastelles, rêveuses,  se situent souvent sur les bords du fleuve Iboko car « il incarne la porte d'Ogun. Je vis à Iboko et ce fleuve qui porte en fait le nom

de rivière d'Ogun, je l'appelle le fleuve d'Iboko depuis j'y ai saisi  mes séries. C'est un espace emblématique de mon art, je l'ai découvert en 2019. Après

y avoir réalisé mes premières photographies, j'ai été très surpris de l'esthétique  hors-pair qui s'en révélait », précise-t-il.

Profondément inspiré par la photographie documentaire, la musique, la nature, sa communauté ou encore  sa relation à Dieu, Ebuka signifie « Dieu

est grand », le jeune photographe poursuit son incessante exploration. « Je me définis comme un photographe de l'iphone car cet outil me permet

de raconter les histoires qui me marquent et que j'observe à Lagos où il se passe sans cesse un événement à capturer dans l'immédiateté. Je ne

pourrai pas réaliser de tels récits au moyen d'un appareil photo », confie-t-il.

Toujours guidé par sa maîtrise de la couleur, à l'affût de nouvelles idées qui nourrissent sa créativité, il poursuit de front, son expérimentation avec un

évident style et ses études. Cet artiste avoue être influencé par l'univers coloré du célèbre photographe Prince Jyesi et de Danny Wonders. Les

travaux d'Ebuka Michael connaissent un vif succès à l'international et ont déjà conquis les magazines Vogue Italia, Afropunk, Vsco. Ses travaux

débordant d'énergie communicative ont de plus, fleuri les rues de Londres.

Ebuka Michael travaille actuellement autour de « Faceless », une série inspirante qu'il souhaite exposer à Lagos, « sa ville de cœur » et au sein de

multiples métropoles du continent.
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