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Préface 
 
Point de départ d’une réflexion 
“Il semblerait que l’Afrique soit à la mode” scande, en mars 2017, Simon Djami, commissaire 
de l’exposition Afriques Capitales, et figure de proue dans le domaine de l’art africain 
contemporain. (Article : Comment l’Afrique est en train de bousculer l’art contemporain, 24/04/2017 - Les 
Inrokuptibles par Jean-Marie Durant, http://www.lesinrocks.com/) C’est en effet un Paris en pleine 
effervescence qui accueille au printemps 2017 pas moins de six expositions ou foires sur 
l’art contemporain africain : parmi elles, l’exposition Afriques Capitales à la Villette a 
présenté de mars à mai 2017 soixante artistes africains aux pratiques éclectiques, oscillant 
entre sculpture, peinture ou encore photographie; la toute neuve fondation Vuitton a quant à 
elle mis en place Art/Afrique le nouvel atelier, une rétrospective de trois pôles 
incontournables de l’art africain contemporain  : la collection de l’homme d’affaires Jean 
Pigozzi, la scène artistique sud-africaine et le fond de collection de la fondation elle-même. 
En parallèle, le musée d’art ethnique du Quai Branly a proposé l’exposition Afrique des 
routes, et les Galeries Lafayette ont exposé du 28 mars au 25 juin 2017 sous le label Africa 
Now un panel étendu de créations africaines contemporaines, qu’elles relèvent du domaine 
de la mode, du design ou de l’art. 

      
Gauche : Panneau Art/Afrique le nouvel atelier à l’entrée de la fondation Vuitton 
Droite : Photographie de l’affiche de l’évènement Africa Now des Galeries Lafayettes 
 
Cette entrée en grande pompe de l’art africain sur la scène artistique parisienne était 
attendue et arrive loin derrière un Londres précurseur dans ce domaine. En effet, quand la 
France accumule un retard conséquent en restant sur les acquis de l’exposition pionnière 
Magiciens de la Terre au Centre Pompidou de 1989 (exposition sur laquelle je reviendrai 
moins succinctement dans la suite de mon écrit) la foire londonienne d’art contemporain 
africain 1:54 fait fureur depuis 5 ans, si bien qu’elle s’est étendue à New-York et Marrakech. 
(Article La montée en puissance de l’art contemporain africain à Paris ce printemps, 03/04/17 - La Journal de la 
Culture par Zoé Sfez, radio FranceCulture) Il est intéressant de s’interroger ici sur la nature de la 
curiosité qui entoure le continent africain, comme si un territoire donné pouvait faire office d’ 
“objet” artistique. On ne parle pas d’art contemporain “européen”, bien qu’il ne serait pas 
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inintéressant de cibler les similitudes qu’un art contemporain européen ou encore américain 
pourraient montrer.  
 

  
1:54 Contemporary African Art Fair - New York 2017 
 
Cet ensemble d’événements culturels liés à la même thématique sera ainsi le point de 
départ de ma réflexion et de mes questionnements. J’ai en effet un parcours scolaire 
particulièrement tourné vers l’histoire de l’art et un penchant affirmé pour cette discipline, y 
ayant été baignée dès le plus jeune âge au sein de ma famille. Intéressée plus précisément 
par l’art moderne et contemporain, je me rends régulièrement à des expositions temporaires 
ou permanentes tout en me documentant sur le sujet. J’ai constaté, après avoir découvert 
l’affluence hors norme d’expositions et foires auxquelles j’ai fait référence précédemment, 
que les connaissances assez dessinées des courants principaux de l’histoire de l’art que 
j’avais acquises n’incluaient en aucun cas l’art non occidental. Au lycée ou en école d’art, 
l’art africain n’est pas enseigné, hormis en survol par le biais des modernistes qui ont tiré 
leur inspiration de l’art dit “nègre” tout en l’assignant à une esthétique primitive. Avant de 
traiter ce sujet, j’étais capable de citer un artiste contemporain pour chaque continent du 
monde, sauf pour l’Afrique. Ma culture artistique ne peut bien sûr pas déterminer celle de 
tout étudiant en art lambda, mais j’ai pu me rendre compte après discussions que mon cas 
n’était pas isolé. Bien que toute personne plus ou moins initiée puisse se targuer d’avoir 
quelques connaissances dans la statuaire ou dans les masques d’art africain primitif, bien 
peu pourraient en revanche spontanément citer un artiste d’art contemporain africain.  
 
Je prendrai Paris pour lieu de référence dans le développement de mes observations car la 
capitale est l’épicentre culturel français. Elle est donc représentative du rapport à l’art que 
l’on entretient dans l’Hexagone. Il ne se révèle même plus nécessaire d’interroger les 
étudiants en art quand on fait état du nombre de musées et galeries parisiennes oeuvrant à 
la diffusion des arts premiers. Il est en effet particulièrement aisé de trouver des lieux qui 
leur sont exclusivement consacrés, comme par exemple le musée du Quai Branly, inauguré 
par Jacques Chirac en 2006, monument des arts premiers et référence pour l’ensemble de 
la création tribale extra-européenne; et le musée privé Dapper, espace d'arts et de cultures 
pour l'Afrique, les Caraïbes et leurs diasporas créé en 1986. L’incontournable musée du 
Louvre consacre même un pavillon entier, bien que de taille modeste, aux arts premiers : le 
Pavillon des Sessions. Dans ces sanctuaires muséographiques, une statuette Yoruba sera 
traitée avec autant de respect qu’une sculpture de Rodin. Jacques Kerchache, 
collectionneur spécialisé dans les arts premiers, à l’origine de l’ouverture du Pavillon des 
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Sessions au Louvre dira : « L’essentiel est la qualité plastique d’une œuvre quelle que soit 
son origine ou sa provenance. Ce qui me touche le plus c’est de percevoir par-delà une 
forme, le geste créatif d’un artiste » (Interview de Jacques Kerchache, revue Dada n°66, juin 2000) 
 

     
Gauche : Musée du Quai Branly, Façade verre, Mur végétal par Patrick Blanc 
Droite : Pavillons des Sessions au Louvre 
 
L’art tribal est donc légitimé par des référents du monde de l’art, mais aussi par des lieux 
d’expositions, ce qui n’a pas toujours été le cas. L’introduction d’objets de cultures 
extra-occidentales s’est faite en Europe dans la seconde moitié du XIXème siècle. Suite à la 
révolution industrielle, le commerce des épices connaît une forte expansion et amène 
nombre de marchands européens à pénétrer à l’intérieur des terres pour acquérir les 
matières premières. Durant cette période, également marquée par le partage de l’Afrique et 
la colonisation, beaucoup d’objets sont collectés par les explorateurs, commerçants ou 
missionnaires et envoyés en Europe. D’abord conservés dans des cabinets de curiosités, 
ces objets sont ensuite présentés lors d’expositions coloniales. Ce n’est que par le biais de 
l’intérêt croissant des modernistes comme Vlaminck ou Picasso pour l’art “nègre” qu’on le 
considère enfin pour ses propriétés esthétiques et non pour son caractère ethnologique. 
Comme notifié précédemment, des musées et galeries spécialisés présentent aujourd’hui 
d’importantes collections d’arts premiers, la sphère occidentale a totalement légitimé ces 
formes d’expression venues d’ailleurs. 
 
Dans le cas de l’art africain dit contemporain, un seul et unique lieu s’y réfère et se 
revendique spécialiste : la galerie MAGNIN-A, créée par le référent en terme d’art 
contemporain africain en France et en Europe, André Magnin. Il n’est pas possible de visiter 
ce lieu, hormis sur rendez-vous, et cette galerie propose de mettre à disposition une oeuvre 
en particulier, mais rien n’est exposé durablement à destination d’un public. Le but de la 
galerie consiste essentiellement à soutenir les expositions et foires d’art contemporain 
africain qui promeuvent ses artistes. Elle fournit les oeuvres, participe à l’organisation et 
dirige des publications de monographies. Dans le reste de l’Europe ou encore en Afrique, 
mon observation est similaire malgré l’ouverture du MoCAA, musée d’art contemporain 
africain au Cap (Afrique du Sud) le 22 septembre 2017. L’imposante architecture est le 
bruissement d’ailes d’une révolution dont la mise en route est particulièrement longue.  
Le constat est probant : il y a sans aucun doute une stagnation du statut de l’artiste 
contemporain africain de nos jours qui, depuis l’exposition Magiciens de la Terre en 1989 (il 
y a de cela près de trente ans !), n’est presque toujours qu’exposé brièvement lors 
d’expositions temporaires ou foires et est méconnu du grand public. Comment peut-on 
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expliquer cette situation et ce manque d’intérêt jusqu’alors du monde de l’art contemporain 
pour les productions africaines pourtant résolument actuelles, à la fois pertinentes du point 
de vue de l’esthétique et du concept ? L’Afrique, continent d’une richesse culturelle 
incroyable, abritant plus de 15% de la population mondiale, reste bien tristement le 
laissé-pour-compte de la sphère artistique internationale. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique) 
 

 

 
 Zeitz MoCAA - Cap Town, architecte Thomas Heatherwick 
 
Une légitimité encore remise en question 
L’art africain contemporain parvient difficilement à se hisser au même rang que l’art 
occidental, c’est un fait. Le marché de l’art en est une des grandes causes car il reste 
majoritairement fermé à toute curiosité incluant des formes d’expressions artistiques 
africaines : il boude les artistes ne s’inscrivant pas dans la lignée de l’art contemporain 
occidental de référence. L’art africain contemporain reste donc encore largement abordable 
(sauf pour certains artistes comme Cheri Samba, très coté sur le marché avec des tableaux 
estimés à plusieurs millions), bien que la valeur de nombreux artistes africains soit 
croissante. Pour Marie-Ann Yemsi, commissaire d'exposition germano-camerounaise, 
oeuvrant dans son travail à promouvoir les artistes du continent africain, cette prise de 
valeur n’est pas la cause de spéculations. Elle a pour conviction que la montée des prix des 
oeuvres de production africaine n’est qu’une remise à niveau juste, méritée et trop 
longtemps attendue. Le fait que la tendance soit de plus en plus axée sur l’exotisme et la 
recherche de l’artiste inconnu à révéler au grand public est pourtant un fait. Je modérerai 
donc les propos de Marie-Ann Yemsi en précisant que si probable spéculation il y a, ce n’est 
qu’en faveur des artistes africains trop longtemps écartés de la place d’honneur qui leur 
revient du fait de leur talent. (Article La montée en puissance de l’art contemporain africain à Paris ce 
printemps, 03/04/17 - La Journal de la Culture par Zoé Sfez, radio FranceCulture) 
 
Cette absence d’intérêt du marché est due à l’Histoire de l’Art. On observe en effet un écart 
marqué entre la ligne droite, pure et dure qui a présidé à l’art conceptuel occidental (Marcel 
Duchamp et ses ready-made) et l’histoire de l’art Africain. La place importante de 
l’iconographie traditionnelle et d’une spiritualité très ancrée relègue malgré lui l’art 
contemporain africain à des valeurs passées pour un regard occidental. En effet, en France 
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on associe la religion à des valeurs conservatrices peu compatibles avec les revendications 
progressistes des grands noms de l’art contemporain occidental. Cet héritage nous parvient 
de penseurs comme les philosophes des Lumières qui critiqueront avec véhémence la 
religion. La spiritualité des artistes africains est, en plus de cela, chargée de mysticisme pour 
nous autres européens, habitués à des religions monothéistes qui ne laisse pratiquement 
pas place à la magie et où les objets sont sans âme. L’art africain, faisant référence au 
vaudou et autres cultes animistes, conserve un aspect effrayant et primitif dans notre vision 
occidentale. Ce regard chargé d'a priori a un impact direct sur la réception des productions 
artistiques africaines, passées mais aussi présentes. Marie-Ann Yemsi faisait remarquer 
dans Le Monde que nous étions “restés dans une vision exotique, fantasmée de l’Afrique”. 
(entretien de Marie-Ann Yemsi : L’effervescence artistique permet de réactualiser le regard porté par la France 
sur l’Afrique, propos recueillis par Roxana Azimi le 28.03.2017, Le Monde) La scène artistique rechigne à 
accepter ces artistes hauts en couleurs, que certains considèrent encore au mieux comme 
de nobles artisans.  
 
L’art selon les cultures 
Les artistes contemporains africains jouent sur l’hybridation subtile de procédés traditionnels 
et d’un vocabulaire contemporain. Ce vocabulaire contemporain est emprunté à la 
conception occidentale que l’on se fait de l’art, de cette manière les artistes africains 
peuvent se faire accepter sur la scène artistique mondiale sous le joug de l’Occident. Il est 
alors pertinent de s’intéresser à la notion même d’oeuvre et de la place que tient l’art dans 
différentes cultures, ici la culture européenne et la culture africaine. Marcel Mauss, père de 
l’anthropologie française, affirme qu’« un objet d'art, par définition, est l'objet reconnu 
comme tel par un groupe » (Marcel Mauss, Manuel d'ethnographie [Cours professé entre 1926-1939], 
Payot, Paris, 1971 1947, p. 89 ; cité par Thierry de Duve, Au nom de l'art, Minuit, Paris, 1989, p. 10). L’objet 
d’art est donc défini par une matrice sociale et relationnelle, il ne possède pas de qualité 
intrinsèque, mais est légitimé par les membres institutionnels de la culture référente, en 
Europe par les historiens et les critiques d’art par exemple. De manière générale, l’art est 
considéré comme un ensemble de procédés et pratiques servant à produire certains 
résultats. Il s’oppose à la science représentant le savoir et à la nature non consciente qu’elle 
crée. L’historien de l’art allemand Erwin Panofsky apporte une définition en 1943 qui semble 
acceptable en anthropologie, c’est-à-dire applicable pour les cultures dites non-occidentales 
: le terme “art” serait l'ensemble de règles et de techniques que la pensée doit mettre en 
œuvre pour atteindre la connaissance et représenter le réel ainsi que la capacité consciente 
et intentionnelle de l'homme de « produire des objets de la même façon que la nature 
produit des phénomènes ». (https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie_de_l%27art) On peut conclure 
alors que la notion d’objet d’art est issue de la corrélation entre le savoir et la technique de 
l’individu reconnu comme “artiste” par sa communauté.  
 
La reconnaissance de la société est la condition de l’existence du statut de l’artiste. Les 
sociétés occidentales n’ont pas le monopole de cette reconnaissance. En effet, il est montré 
que dans la dynastie des rois d’Abomey, constituée de quatorze souverains qui ont 
gouverné de 1600 à 1900 le royaume de Danhomè (l’actuel Bénin), la place de l’artiste était 
privilégiée. Le souverain s’employait au recrutement de son harem artistique, et les 
candidats étaient étonnamment issus de toutes les couches de la société, incluant les 
esclaves ou prisonniers de guerre. La priorité était donnée au talent de l’individu, non à son 
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statut. Une fois sélectionné, le citoyen accède à des privilèges quasiment aussi élevés que 
ceux d’un noble ou d’un prince. Cette diversité permet alors une multiplicité de savoir-faire et 
de matières dans l’art dahoméen : on observe une grande finesse dans le travail du bois, du 
métal, de l’argile, du cuir ou encore de la calebasse. L’artiste recruté reste anonyme : il crée 
au service de la grandeur du Roi, et non pas dans le but de se faire un nom, il ne signe pas 
ses oeuvres. (Artistes d'Abomey / Artists of Abomey, FR/EN, Fondation Zinsou, musée du quai Branly, 2009, 
p.98) Il en ressort un grande nombre de statues d’animaux anthropomorphes 
(représentations officielles des rois qui possédaient individuellement un animal totem, le 
dernier roi Béhanzin était par exemple représenté en requin), de grandes tapisseries 
montrant la vie quotidienne, ou encore des travaux de sculpture fine sur des regalias 
(symbole du pouvoir royal) comme des trônes monumentaux ou des bâtons de pouvoir. A la 
fin du XIXème siècle, les missionnaires anglais verront d’ailleurs dans cette richesse 
artistique une menace pour leur soif de conquête et de colonisation. Ils cultiveront l’image 
faussée d’une civilisation décadente pratiquant les sacrifices humains pour écarter des 
esprits occidentaux la représentation d’une culture raffinée qu’il aurait été beaucoup moins 
justifiable de coloniser. (Annie COOMBES, Reinventing Africa : Museums, Material Culture, and popular 
Imagination in late Victorian and Edwardian England, New Haven, Yale University Press, 1994) Ainsi, d’une 
certaine manière, l’enrobage mystique et primitif qui entoure les populations africaines est 
entretenu par l’Occident car il permet de conserver une suprématie coloniale. Sans trop 
m’étendre sur la question, de nos jours encore ce sentiment de domination justifie plus ou 
moins consciemment le néo-colonialisme. 
 

     
Gauche : Sossa Dede, L'homme-requin, vs. 1890 (Dahomey). musée du Quai Branly 
Droite : Détail d'une tenture à motifs appliqués, Abomey, Bénin (Dakar : collections du Musée Théodore Monod 
d'Art africain) 
 
Alfred Gell dira à ce propos :  « L’art des cultures non occidentales n’est pas essentiellement 
différent du nôtre : lui aussi est produit par des artistes qui ont une personnalité, du talent et 
une certaine imagination, et ils méritent le même traitement que les artistes occidentaux, au 
lieu d’être perçus comme des enfants sauvages « poussés par l’instinct » qui exprimeraient 
spontanément leurs besoins primitifs, ou encore comme des figures serviles d’une 
esthétique « tribale » figée.» (L’art et ses agents, une théorie anthropologique, Alfred Gell, Fabula, Les 
presses du réel, 1998, p.1 et 2) Il appelle alors à une étude de l’anthropologie de l’art, afin de se 
placer devant l’œuvre avec un regard éduqué aux clés de lecture de la culture dans laquelle 
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s’inscrit la création. De plus, toute culture ne possède pas foncièrement une dimension 
comparable à notre « esthétique », qui relève de la vénération presque religieuse des 
objets d’art. Considérer l’art d’autres cultures à travers cette conception esthétique nous 
renseigne presque plus alors sur notre propre idéologie de l’esthétisme. 
 
Communiquer sur l’art africain contemporain 
En réaction à cet ensemble d’observations et de constatations, de quelle manière 
pourrait-on faire connaître le travail des artistes contemporains africains par le biais d’un 
graphisme représentatif et valorisant ? Il faudrait parvenir à exprimer les spécificités de l’art 
contemporain africain, tout en respectant les codes graphiques occidentaux rattachés à la 
communication de l’art contemporain. 
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