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MEMORIA : RécIts 
d’unE AutRE HIstOIRE
L’exposition Memoria : récits d’une autre 
Histoire incarne l’idée d’une mémoire 
collective composée d’une myriade de 
récits, d’histoires, de questionnements et 
d’expériences éparpillées dans nos mémoires 
individuelles, personnelles, intimes. Cette idée 
est ici révélée à travers les œuvres d’artistes 
dont le travail renvoie à la (re)construction 
d’un tout commun, d’un tout universel, 
qui renouvelle notre regard sur la création 
contemporaine issue d’Afrique et de ses 

diasporas. 

Lorsque la parole et la mémoire sont oubliées, 
tues, effacées, ou tronquées, dévoiler un 
contre-récit, faire coexister des histoires 
plurielles, et révéler les non-dits, devient 
alors une urgence à laquelle répondent les 
quatorze artistes invitées dans le cadre de 
cette exposition. Leurs œuvres se démarquent 
par leur volonté de déplacer les frontières de 
l’art, de « rassembler les ailleurs » et de montrer 
la diversité de nos histoires individuelles et 

finalement collectives. 

Les œuvres sélectionnées explorent la 
peinture, le textile, la sculpture, la vidéo ou 
encore la performance. Elles composent 
un parcours faisant écho d’une part à une 
lecture démystifiée de pans d’Histoire et 
de croyances communément divulgués 
au sujet du continent africain, et d’autre 
part à la manière dont certains imaginaires 
sont encore à l’œuvre notamment dans les 
domaines économiques et de redistribution 
des ressources. À travers cette multiplicité de 
techniques, les œuvres présentées témoignent 
de la pratique engagée d’artistes, fortes de 
leur pouvoir de narration et ancrées dans leurs 
géographies fluctuantes et dans leur temps.

En questionnant nos mécanismes de pensée, 
Memoria : récits d’une autre Histoire 
entend ouvrir le dialogue sur notre capacité à 
renouveler nos connaissances, à écouter des 
récits différents et à (re)mettre en question 
ce que nous pensons être la vérité, notre 
vérité. L’exposition s’envisage enfin comme 
une étape constituée de propositions dans la 
vaste tâche d’édification d’un avenir façonné 
en commun où nos mémoires, nos consciences 
et nos inconscients, seraient enfin apaisés et 

pacifiés.

Tuli Mekondjo, Ohani oya ningaeti lambali - The 
moon has become the eyes of the deer, 2020, Divers 

matériaux sur toile, photo DR
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d E s  A P P R O c H E s 
REnOuVEléEs du 

RécIt
L’exposition Memoria : récits d’une autre 
Histoire introduit ainsi la notion complexe de 

« récit » sous une forme plurielle. 

Le philosophe Roland Barthes propose la 
définition suivante de la notion de « récit » :

« C’est d’abord une variété prodigieuse de genres, eux-
mêmes distribués entre des substances différentes, 
comme si toute matière était bonne à l’homme pour 
lui confier ses récits : le récit peut être supporté par 
le langage articulé, oral ou écrit, par l’image, fixe ou 
mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes 
ces substances ; il est présent dans le mythe, la légende, 
la fable, le conte, la nouvelle, l’épopée, l’histoire, la 
tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le 
tableau peint (que l’on pense à la Sainte-Ursule de 
Carpaccio), le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers, 

la conversation. »1

La définition proposée par Barthes rend 
compte de la multiplicité des formes du récit, 
qui n’est restreint ici ni à l’écrit ni même au strict 
langage verbal. Néanmoins, cette définition 
ne nous permet pas d’interroger de manière 
précise la perspective narrative. Au contraire, 
l’exposition Memoria : récits d’une autre 
Histoire nous engage à nous demander : qui 
raconte ? quel est le point de vue proposé 
par le narrateur ou la narratrice ? À qui la 

parole est-elle donnée ? 

« Écouter la voix des artistes est un bon moyen pour 
nous – qui faisons partie des sociétés qu’ils dépeignent 
et qui avons toujours cru en leur capacité à inventer 
des possibles – d’affronter nos modèles de pensée.  (...) 
L’exercice est périlleux, inconfortable, et demande de 
la volonté et du courage. Il s’agit en effet de remettre en 
question ce que nous pensons être la vérité, notre vérité, 
et d’accepter que d’autres visions du monde soient tout 

aussi incontestables. »2

De nombreux auteurs et auteures qui 
s’inscrivent dans le champ divers des 
études dites postcoloniales (ces pensées 
postcoloniales cherchent à décrire et analyser 
la persistance de la condition coloniale dans 
le monde global contemporain) proposent 
des approches renouvelées du récit. Ces 
auteurs, issus de différents champs des arts 
et des sciences humaines, sont engagés dans 
le projet d’une lecture alternative et critique 
de la modernité occidentale et d’un récit 
historique offrant uniquement le point de 
vue hégémonique des anciens colonisateurs. 

1. Roland Barthes, «  Introduction à l’analyse structurale des récits  », 
Communications, 1966
2. nadine Hounkpatin, céline seror,  «  Révéler les potentialités du monde  », 
Memoria : récits d’une autre Histoire, Actes Sud/Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 
2020

Ils et elles proposent de substituer une 
multiplicité de récits et de narrations à l’Histoire, 
alors reconsidérée à travers des points de vue 

et des voix jusque-là inaudibles. 

Dans le récit colonial, le sujet colonisé apparaît 
comme figé dans le stéréotype et son altérité 
apparaît comme atemporelle. Au contraire, les 
narrations postcoloniales envisagent le sujet, la 
narration, ou la représentation comme toujours 

hybrides, partiels, subjectifs. 
« Il devient possible de produire des récits qui rendent 
visible ce qui reste occulté ou falsifié dans le récit 
dominant du colonialisme. (...) La différence est 
revendiquée comme point de départ du processus 
de subjectivation et elle opère activement dans la 

construction d’une stratégie de résistance. »3

Parmi ces auteurs et auteures, on peut citer 
la théoricienne de la littérature gayatri 
chakravorty spivak qui initie, dans son 
essai éponyme, Les subalternes peuvent-elles 
parler ?4, un questionnement fondamental sur 
la possibilité de relire les archives des pays 
colonisés pour écrire l’histoire de leurs 
peuples en faisant entendre les voix de ceux 

et celles qui sont le plus marginalisés. 

Le philosophe Achille Mbembe propose 
le terme de « postcolonie »5 pour désigner 
l’espace-temps qui succède à la fin de la 
colonisation et révèle la rémanence d’un 
imaginaire colonial marqué par la violence et 
l’arbitraire du pouvoir. À travers la postcolonie, 
Mbembe raconte la persistance d’un monde 
inhumain dont il est nécessaire de sortir et 
de proposer une réinvention. Une véritable 
humanité serait donc encore à penser et à venir.  

L’historien Paul gilroy a forgé la notion 
d’ « Atlantique noir »6 à la suite des recherches 
qu’il a menées sur la traite et l’esclavage, et en 
s’appuyant sur la diversité des productions 
culturelles dans différents champs tels 
que la musique, la littérature ou le cinéma. 
L’Atlantique noir fait émerger le récit alternatif 
d’un espace culturel transnational étroitement 
lié à la diaspora africaine et reliant différents 
espaces politiques et géographiques 

traditionnellement distincts.

3. giovanna Zapperi, « Narrations postcoloniales », Multitudes, 2007
4. gayatri chakravorty spivak, Les subalternes peuvent-elles parler ?, Éditions 
Amsterdam, 2020
5. Achille Mbembe, De la postcolonie, La Découverte, 2020
6. Paul gilroy, L’Atlantique noir, Éditions Amsterdam, 2017



ActIVItés PROPOséEs 
AVAnt lA VIsItE
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lE RécIt PAR lA 
FIctIOn

djaïli Amadou Amal, auteure camerounaise, 
raconte dans son roman Les impatientes (Prix 
Goncourt des Lycéens 2020) les parcours 
de Hindou, Safira et Ramla. Elle met au 
jour et dénonce la condition des femmes 
camerounaises, peules et musulmanes : 
mariages forcés, polygamie, violences 
conjugales. Par sa volonté d’engagement, 
avec ce récit de révolte et de combat, 
l’auteure rejoint l’intention de certaines artistes 
présentées dans Memoria : récits d’une autre 

Histoire.

EXtRAIt (IncIPIt)
« Patience, mes filles ! Munyal ! Telle est la 
seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la 
vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, 
du pulaaku. Intégrez-la dans votre vie future. 
Inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans 
votre esprit ! Munyal, vous ne devez jamais 

l’oublier ! » fait mon père d’une voix grave. 

La tête baissée, l’émotion me submerge. Mes 
tantes nous ont amenées, Hindou et moi, dans 
l’appartement de notre père. À l’extérieur, 
l’effervescence de ce double mariage bat 
son plein. Les voitures sont déjà garées. Les 
belles familles attendent, impatientes. Les 
enfants, excités par cet air de fête, crient et 
dansent autour des véhicules. Nos amies et nos 
sœurs cadettes, inconscientes de l’angoisse 
dans laquelle nous sommes, se tiennent à 
nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour 
où elles seront aussi les reines de la fête. Les 
griots, accompagnés de joueurs de luth et de 

tambourin, sont là. 

Mon père, lui, est assis sur son canapé favori. Il 
sirote tranquillement un verre de thé parfumé 
au clou de girofle. Hayatou et Oumarou, mes 
oncles, sont également présents, entourés 
de quelques amis proches. Ces hommes 
sont censés nous transmettre leurs derniers 
conseils, nous énumérer nos futurs devoirs 
d’épouses puis nous dire adieu - non sans nous 

avoir accordé leurs bénédictions !

« Munyal, mes filles, car la patience est une 
vertu. Dieu aime les patientes, répète mon 
père, imperturbable. J’ai aujourd’hui achevé 
mon devoir de père envers vous. Je vous ai 
élevées, instruites, et je vous confie ce jour 
à des hommes responsables ! Vous êtes à 
présent de grandes filles - des femmes plutôt ! 
Vous êtes désormais mariées et devez respect 

et considération à vos époux. »

Je vérifie que mon manteau tombe bien autour 
de moi. C’est une somptueuse  alkibbare. Je 
suis assise avec ma sœur Hindou aux pieds 
de notre père sur un tapis turc rouge vif, qui 
tranche avec nos robes sombres. Nous sommes 
entourées de nos tantes qui, désignées comme 
nos grandes kamo, assurent souvent le rôle 
de demoiselles d’honneur. Comme à chaque 
mariage, Goggo Nenné, Goggo Diya et leurs 
acolytes ont toutes les peines du monde à 
cacher leur émotion. Seuls leurs reniflements 
troublent le silence. Les larmes creusent des 
sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans 
fausse pudeur, elles affichent des yeux rougis. 
À travers nous, elles revivent leur propre 
mariage. Elles aussi ont été amenées à leur père 
pour un ultime au revoir et ont reçu ces conseils 
d’usage donnés de génération en génération à 

toute nouvelle mariée. 

« Munyal, mes filles ! » dit mon oncle Hayatou.

djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, 
Éditions Emmanuelle Collas, 2020

PIstEs dE lEctuRE
• Qui raconte l’histoire ? Quelle personne est 
utilisée ? Quels temps de l’indicatif ? Étudiez la 
forme des phrases et essayez de commenter 

l’effet produit par ces choix narratifs.

• Quels sont les personnages principaux de 
cette scène ? Qui prend le plus la parole ? 
Pourquoi, à votre avis ? Que signifie selon vous 

« munyal » ?

• Comment est marquée la solennité de 
ce moment ? Dans quel milieu social cette 
scène a-t-elle lieu ? Relevez les indices qui le 
montrent. Quel est l’état d’esprit de la narratrice 
et de sa sœur ? En quoi cet état d’esprit peut-il 

sembler étonnant ?

• Les réactions des femmes qui pleurent vous 
paraissent-elles compréhensibles ? Pourquoi ? 
Relevez dans le texte les indices qui nous 
montrent que ce cérémonial relève de la 

tradition.

• Résumez en deux lignes l’enjeu de cette 
scène. Quelle peut être l’intention de l’auteur, 
Djaïli Amadou Amal, camerounaise,  qui 

raconte une telle histoire ? 
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cARtOgRAPHIE
« Penser les “diasporas africaines” et les “mondes noirs”, 
c’est penser ce qui se maintient, ce qui s’efface, ce qui 
s’est perdu définitivement et qu’on ne retrouvera pas. 

C’est penser une mémoire de l’espace. »1

Les cartes sont aussi une forme de récit. 
Elles racontent un territoire au présent ou au 
passé. Elles peuvent raconter des histoires 
collectives ou individuelles, locales, nationales 
ou transnationales. Elles peuvent raconter le 

changement, le mouvement.

PIstEs dE RéFlEXIOn

• S’interroger sur la place de l’Afrique sur les 
cartes, réfléchir sur les projections habituelles 

centrées sur l’Europe.

• S’interroger sur la lisibilité d’une carte, la 
quantité d’information, ce que l’on peut ou non 

représenter sur une carte.

1. nadia Yala Kisukidi, «  Mémoires itinérantes  », Memoria  : récits d’une autre 
Histoire, Actes Sud/Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 2020

En partant de la biographie d’artiste ci-
dessous et d’une carte vierge, il s’agit de 
raconter le parcours de l’artiste dalila dalléas 
Bouzar. Choisissez les éléments à faire figurer 

sur la carte et imaginez-en la légende.

l’EXEMPlE dE dAlIlA dAlléAs 
BOuZAR

Elle est née en 1974 à  Oran en  Algérie, mais 
arrive avec ses parents en France à l’âge de 
deux ans. Lors de ses études supérieures, 
elle opte dans un premier temps pour un 
cursus scientifique et obtient une licence de 
biologie à l’Université Paris VII en 1997. Puis elle 
découvre la peinture lors d’un séjour à Berlin 
et change d’orientation en optant pour une 
carrière artistique. Elle est diplômée de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 
en 2003. Elle s’intéresse très tôt aux images et 
récits issus de la guerre d’Algérie, y retourne 
dans le cadre d’une résidence d’artiste, afin 
de regarder son pays avec des yeux d’adulte, 
et y crée des ateliers de peinture destinés aux 
femmes. Elle a été en résidence au Congo-
Brazzaville en 2011, à Johannesburg en Afrique 
du Sud en 2018, et à Alger en Algérie en 2019.

Dalila Dalléas Bouzar vit et travaille 
actuellement à Bordeaux. Au sein du collectif 
grŒp, elle est engagée pour la reconnaissance 
du statut d’artiste et développe une réflexion 

sur les notions de déplacement.

Ses œuvres sont exposées régulièrement, 
notamment en Allemagne. Elle a participé 
également à des expositions internationales 
comme la Biennale de Dakar en 2010 et en 
2016. Son travail a été exposé à la Biennale du 
Caire (Égypte) en 2018, et est régulièrement 
présenté à la galerie Cécile Fakhoury (Abidjan, 

Côte d’Ivoire).

« Chaque voix est unique et rassemble avec elle des 
mémoires de l’itinérance qui compliquent le rapport à 
la terre, les possibles identifications à un peuple, une 
nation, un territoire. Ce sont ces cartographies plurielles 
qui composent les histoires des diasporas africaines et 

des mondes noirs. »2

2. nadia Yala Kisukidi, « Mémoires itinérantes »,, op. cit. 

Dalila Dallés Bouzar, Princesse, 2015-2016. Courtesy 
de l’artiste et de la galerie Cécile Fakhoury (Abidjan, 

Dakar, Paris). Photo : Grégory Copitet. © Adagp, 
Paris, 2020
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étudE dE cARtEls
Sans que nous ayons vu l’œuvre qu’ils 
présentent, les cartels nous racontent déjà 
quelque chose à son propos. En quoi la 
lecture de quelques cartels de l’exposition 
Memoria : récits d’une autre Histoire peut-
elle nous donner une première idée des œuvres 

exposées ?

AnAlYsER
• titre : comment le titre nous donne une 
indication, construit un horizon d’attente, 
nous oriente ou nous égare (à vérifier lors de la 

confrontation avec l’œuvre), ...
• technique(s) et matériaux : les techniques 
traditionnelles/les techniques utilisées ; 
un ou plusieurs matériaux ? Combinaisons 
expérimentales et dynamiques de matériaux, 

uti lisation du numérique, …
• Format : petits ou grands formats ? œuvres 

en 2 ou 3 dimensions ?

Si vous deviez classer ces œuvres dans un 
tableau à 3 colonnes, passé/présent/futur, 
quels titres évoquent plutôt l’une de ces trois 

périodes, et pourquoi ?

POuR APPROFOndIR
• La langue  : beaucoup de titres sont en 
anglais  : au total, 24 États et territoires 
africains se partagent l’usage de l’anglais en 
langue officielle ou co-officielle. La langue 
de Shakespeare est donc la plus parlée du 
continent. Des titres font apparaître des mots 
de langues inconnues pour nous, comme 
Oihanangolo : le bilinguisme est très fréquent 
en Afrique car la langue des colonisateurs s’est 

superposée à la langue locale. 

• La forme grammaticale  : des groupes 
nominaux, mais aussi des phrases (They don’t 
make them like they used to ; There is Only 
so Much a Neck Can Carry) : ils sont déjà un 

embryon de narration.

• Les techniques et matériaux : très variés, 
entre tradition (beaucoup de textiles) 
et contemporanéité (vidéo, œuvres 
numériques, …), emblématiques d’une tension 

entre passé et futur. 

 lEs cARtEls À étudIER

1

Mary Sibande, née en 1982
They don’t make them like they used to, 2019
Impression numérique d’archives
104,5 x 69,5 cm

2

Tuli Mekondjo, née en 1982
Oihanangolo (White things) I, 2020
Divers matériaux sur toile (tranfert photogra-
phique, peinture acrylique, graines de millet, 
résine)
204 x 99 cm

3

Otobong Nkganga, née en 1974
There is Only so Much a Neck Can Carry, 
2011 - 2012
Textile tissé et photographie
109 x 163,5 cm

4

Josèfa Ntjam, née en 1992
Hybrid family, série de 11 céramiques - Corps 
de pieuvre, 2011 - 2012
Céramique
38 x 38 x 23 cm

5

Bouchra Khalili, née en 1975
The Speeches Series, 2015
Vidéo

6

Ndidi Dike, née en 1960
Constellations - Floating Space Motion and 
Remembrance
Installation

Otobong Nkanga, There’s Only So Much a Neck Can 
Carry, 2011-2012, collection Frac Nouvelle-Aquitaine 

MÉCA. Photo : Jean-Christophe Garcia



EntRéEs PédAgOgIquEs
Trois entrées qui suivent le fil de l’exposition, complétées 

pour chacune d’un focus sur deux artistes
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RécIts dE sOI
EntRE IntIMIté Et HIstOIRE cOllEctIVE

« La mémoire façonne nos réalités subjectives. Elle sous-
tend toutes nos actions, de nos activités quotidiennes 
à l’apprentissage de nouveaux savoirs. Elle nous ancre 
aussi dans nos identités culturelles, dont beaucoup ont 
été, au moins partiellement, effacées par le colonialisme, 
le modernisme et la mondialisation – des réalités et des 
idéologies qui tendent également à affaiblir la croyance 

même de l’homme en sa capacité d’action. »1

M é M O I R E  PE R s O n n E l l E E t 
HIstOIRE cOMMunE

« L’art de Georgina Maxim et de Tuli Mekondjo résiste 
à l’effacement historique, sexiste et raciste en posant 
l’universalité de la subjectivité et de la culture. Plutôt 
que de réaffirmer de manière simpliste leurs identités 
culturelles respectives, leur travail tisse parfois 
littéralement les inextricables connexions entre le 
personnel et le collectif, à l’instar d’une approche 
artistique qualifiée de “glocale” qui contribue également 

à pluraliser l’Histoire. »2

Plusieurs artistes dont le travail est présenté 
dans l’exposition Memoria : récits d’une autre 
Histoire s’appuient sur leur propre histoire 
familiale ou personnelle pour aborder des 
questions sociales et politiques qui concernent 
des communautés bien plus larges. Elles 
se saisissent d’éléments matériels tels que 
des vêtements ou des objets du quotidien 
pour georgina Maxim, ou bien d’archives 
photographiques pour tuli Mekondjo. 
Leurs œuvres articulent différents éléments 
telles des strates accumulées d’histoires 
et d’expériences. À travers ces éléments 
convoquant leur mémoire personnelle et leur 
expérience propre, ces artistes témoignent et 
racontent l’Histoire de leurs communautés, 
et plus particulièrement celle des femmes 
et des enfants, souvent passée sous silence. 

La démarche artistique de georgina Maxim 
est marquée par sa relation au soin : ses œuvres 
assemblent et brodent, réparent et rapiècent 
des morceaux de tissus usés, fragments de 

vêtements ayant appartenu à ses proches.

« Broder, tricoter, tisser et coudre des appliqués sont des 
pratiques de grand-mères. C’est comme si elles venaient 
du passé et qu’elles célébraient pourtant l’époque d’une 
manière contemporaine – la capacité à avoir une grande 
patience et à supporter la monotonie de la broderie. 
C’est le propre de mon travail et j’ai plaisir à le faire. Il 
ne me semble pas y avoir d’autres moyens d’exprimer les 
problématiques de la mémoire qu’à travers le médium 

textile ».3

1. Valérie Behiery, « Les fils de l’être : Georgina Maxim et Tuli Mekondjo »,  
Memoria : récits d’une autre Histoire, Actes sud/Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 
2020
2. ib.
3. georgina Maxim, entretien avec Martha Kazungu, « Georgina Maxim when 
patience becomes artistic currency », Contemporary And, 2019

dOnnER du sEns À l’EXPéRIEncE 
VécuE

Certaines artistes construisent un récit à partir 
de leur expérience propre et engagent une 
mémoire intime. Cette démarche fondée sur 
l’autobiographie ou l’autofiction permet de 
s’emparer des événements vécus ou transmis 
par les générations passées, de leur donner du 
sens, malgré la souffrance qui leur est souvent 

étroitement liée. 

Selon le philosophe Paul Ricœur, le récit 
permet d’ordonner, de donner un sens à cet 
événement insasisissable qu’est l’appréhension 
du temps par le sujet. Pour Ricœur, seul le 
récit est capable de créer une concordance 
entre les différents moments discordants de 
l’expérience vécue et de constituer le temps 
humain. Dans Temps et Récit, Ricœur décrit 
« l’identité narrative » comme un grand détour 
que doit prendre le sujet tout au long de son 
existence pour répondre à la question « qui 
suis-je, moi qui dis “je” ? »4. Cette conception 
de l’identité s’écarte de l’idée de permanence 
et privilégie la souplesse et le dynamisme d’une 
restructuration constante de l’identité à travers 
un récit qui s’enrichit des expériences vécues.

Dans son « récit », Mary Sibande met en scène 
une héroïne récurrente, une domestique 
noire qu’elle appelle « sophie », prénom 
communément donné aux femmes à leur 
service par les bourgeois blancs en Afrique du 
Sud pendant l’Apartheid car ils ne voulaient 
pas retenir leur prénom africain. Mary 
Sibande utilise ce personnage comme une 
sorte d’alter ego qu’elle fait vivre dans de 
grandes installations ou des photographies. 
Le personnage de Sophie est façonné par 
l’imagination de sa créatrice qui semble 
raconter à travers elle la vie des femmes noires 
de son pays, et plus particulièrement celles de 
son arrière-grand-mère, de sa grand-mère et 

de sa mère.

 

 

4. Paul Ricœur, Temps et récit, Seuil, 1983
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tulI MEKOndjO
Les œuvres de tuli Mekondjo expriment de 
manière vivante les pouvoirs générateurs des 
femmes, de la nature et de l’imagination dans la 
guérison. Cette artiste namibienne née en 1982 
dans un camp de réfugiés en Angola s’inspire 
de son expérience et de celle des générations 
précédentes dans son travail. Fascinée par la 
richesse des traditions de son pays, ses œuvres 
tissent des liens entre mémoires, Histoire et 
identités. Elle utilise des images d’archives 
qu’elle transfère sur ses toiles pour créer de 
nouvelles scènes, mettre en valeur les femmes 

de son pays, leurs rituels et traditions.

Que distinguez-vous sur cette toile ?
De quels matériaux semble-t-elle constituée ?

Dans la série Oihanangolo (White things), 
réalisée pour l’exposition, constituée de trois 
toiles, Tuli Mekondjo fait usage de matériaux 
variés et de différentes techniques. Des 
points épais de fil d’or brillant sont brodés sur 
ses toiles au fond sombre qu’elle saupoudre 
de mil mahangu (graines de millet) pour 
créer une texture, réalisant ainsi son propre 
rituel. La dimension onirique de ses œuvres 
laisse libres plusieurs interprétations mais 
la préservation de la mémoire est l’enjeu 
principal de Tuli Mekondjo, une mémoire qui 
peut vite se perdre, être recouverte par la 
végétation symbolique que l’artiste dessine à 
l’encre sur les toiles. Qu’elle crée des œuvres 
tangibles ou qu’elle se livre à une pratique de 
la performance qui fait écho aux rituels de ses 
ancêtres, l’artiste cherche à saisir l’identité 
namibienne éphémère au lendemain de la 
guerre d’indépendance, et le traumatisme et les 
déplacements que cette guerre a provoqués. 

FOcus suR dEuX 
ARtIstEs

MARY sIBAndE
Dans l’œuvre Wish You Were Here1, Sophie 
porte une grande robe bleue dont les manches 
évoquent la mode victorienne et un tablier 
de domestique : Mary sibande rappelle les 
différentes dominations subies par l’Afrique 
du sud, indépendante en 1910, et les conditions 
de vie des femmes noires durant la longue 

période de l’Apartheid (1948 - 1991).

Que signifie le titre ?
À qui peut-il s’adresser ?

L’énorme pelote  de  la ine  renvoie 
aux activités de t issage dévolues 
traditionnellement aux femmes. Sa couleur 
rouge évoque symboliquement la colère. 
Ces activités textiles nous renvoient aussi 
métaphoriquement au récit en train de 
s’écrire, texte et textile partageant une même 
étymologie. Les couleurs des vêtements 
de sophie représentent chacune une 
période de l’histoire sud-africaine : le bleu 
est utilisé pour l’époque correspondant à la 
mise en place et au règne de l’Apartheid, le 
rouge porte sur ses survivances actuelles 
et certaines plaies toujours béantes. Dans 
d’autres représentations de Sophie, elle porte 
du violet, qui évoque la chute de l’Apartheid2 au 

début des années 1990.

1. Titre éponyme de l’album du groupe Pink Floyd, sorti en 1975, qui convoquait 
« les fantômes du passé ».
2. En référence à la Purple Rain Protest, lors de laquelle les forces de l’ordre arrosait 
les manifestants d’une eau teinte en violet pour les retrouver après leur dispersion.

Tuli Mekondjo, Oihanangolo (White Things), 2020. 
Courtesy de l’artiste et de la galerie Guns & Rain 

(Johannesbourg)

Mary Sibande, Wish you were here, 2010, matériaux 
mixtes, dimensions variables. ©Momo Gallery, Cape 

Town. Courtesy Collection Leridon
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EnquêtER, RéVélER, 
RAcOntER

RéAPPROPRIAtIOns dE l’HIstOIRE PAR lEs 
ARtIstEs

« L’artiste et ses œuvres nous offrent un espace de liberté 
et de réflexion. Nous côtoyons ainsi une expérience 
unique. C’est un témoignage précieux, exemplaire, qui 
peut devenir emblématique, engagé, militant, mais, 
comme tout témoignage, il reflète la vérité de l’artiste 
en tant que témoin éclairé, meurtri ou parfois aveuglé 

par son histoire. »1

décOlOnIsER l’HIstOIRE
Pour Michel de certeau, philosophe, qui a 
mis en exergue les enjeux éthiques dans la 
tâche incombant à l’historien, l’écriture de 
l’Histoire est plutôt marquée par l’impossible 
résurrection du passé que par la reconstitution 

d’une vérité historique.

« Il m’échappait ou plutôt je commençais à m’apercevoir 
qu’il m’échappait. C’est de ce moment, toujours réparti 
dans le temps, que date la naissance de l’historien. C’est 

cette absence qui constitue le discours historique. »2

La responsabilité de l’historien, que beaucoup 
d’artistes dont les œuvres sont présentées 
dans Memoria : récits d’une autre Histoire 
ont endossé, s’inscrit dans la confrontation 
entre le passé et le présent, et dans la volonté 
de déplier le passé, de faire de la place à des 
événements qui n’ont pas laissé de traces, de 

voix qui n’ont pas été entendues. 

Il s’agit d’opérer des relectures du passé, 
de réactiver des mémoires enfouies, de 
désensevelir des histoires enterrées. Pour 
l’artiste Bouchra Khalili, l’enjeu est de 
décoloniser l’histoire, c’est-à-dire de 
récupérer l’Histoire telle qu’elle a été écrite 
par les détenteurs du pouvoir pour en faire 
une histoire collective. Dans son travail, cette 
entreprise de décolonisation de l’histoire passe 
par la collecte des histoires individuelles 
et la reconstitution d’une histoire commune 
à partir de matériaux divers. Elle propose 
l’éclatement de la position de témoin, qui 
résonne à travers de multiples voix. Otobong 
nkanga dresse quant à elle une cartographie 
historique et affective du continent 
africain. Elle fait usage de son vécu et de sa 
mémoire comme ressources, en particulier les 
représentations, souvent violentes, relatives 
au passé du Nigéria. Elle se plonge dans des 
archives, s’allie à des experts de différentes 
disciplines selon les projets et les localités. 
1. Francis Eustache en discussion avec Anne lafont, «  La navette, stylo de la 
mémoire  », Memoria  : récits d’une autre Histoire, Actes Sud/Frac Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, 2020
2. Michel de certeau, « Prendre la parole », Études, juin-juillet 1968, repris dans 
La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 1994 

À travers ses dessins, performances, vidéos, 
photographies et installations, elle interroge 
les exploitations historiques et actuelles des 
êtres humains, des ressources naturelles, 
minérales et de leurs produits dérivés. Elle 
crée de nouveaux récits qui portent un regard 
singulier sur les traumatismes induits par la 
colonisation sur les territoires et les corps. 
Ses œuvres font écho à la transformation des 
paysages, dont les origines sont enfouies sous 
des strates d’histoire géologique, économique 

et politique. 

REPREndRE POssEssIOn dE lA 
PAROlE

« L’œuvre de Bouchra Khalili interroge les modalités 
contemporaines des résistances individuelles et 
collectives face à l’arbitraire du pouvoir (...). L’exploration 
des trajets migratoires, des conditions de vie clandestine, 
de même que les langues et discours minoritaires sont 

des thèmes récurrents (...). »3

Dans la trilogie The Speeches Series de 
Bouchra Khalili, les quinze protagonistes des 
différentes vidéos prennent la parole librement 

devant la caméra de l’artiste. 

Entre documentaire et performance, Bouchra 
Khalili crée un espace et des conditions qui 
permettent à ces personnes, marginalisées 
au sein des sociétés dans lesquelles elles 
vivent, de prendre la parole et d’articuler un 
point de vue sur le monde. Elles deviennent 
véritablement collaborateurs de l’artiste. Leur 
statut en tant que sujets et citoyens s’affirme 
à travers les mots qu’elles prononcent, que 
ce soit leurs propres discours ou ceux écrits 
et prononcés par d’autres. La performance 
devient ici un outil crucial d’émancipation, 
d’affirmation d’une identité propre, et d’une 

relation singulière à la citoyenneté. 

C’est aussi sous la forme de la performance 
qu’Otobong nkanga raconte l’impact 
de l’exploitation coloniale des ressources 
géologiques et humaines sur les territoires 
et les corps dans le passé et dans le présent. 
L’artiste affirme sa préférence pour l’oralité 
par rapport au langage écrit ; elle s’identifie 
aux figures du griot, du conteur, du poète. 
Pour elle, la forme de la performance n’est 
pas propre au champ de l’art, elle l’associe 
à sa vie quotidienne au nigéria : l’église, les 
interactions familiales, les rituels de soin… Sa 
présence dans l’œuvre est un catalyseur du 
processus artistique. Les conversations qui 
adviennent dans le contexte de ses œuvres 
font émerger des histoires et créent ainsi de 

nouveaux rituels. 

3. dominique Fontaine, « La mémoire comme méthode  : Bouchra Khalili, 
Otobong Nkanga, Ndidi Dike », Memoria : récits d’une autre Histoire, Actes Sud/
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 2020
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FOcus suR dEuX 
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OtOBOng nKAngA
Invitée en résidence durant une année 
par l’équipe du Musée ethnographique 
(Weltkulturen Museum) des cultures du 
monde de Francfort, Otobong nkanga a 
concentré ses recherches sur différents artefacts 
en métal conservés dans leur collection. L’artiste 
s’est demandé qui avait fabriqué ces objets, avec 
quelles techniques, et pour quels usages. Elle 
s’est intéressée aux mutations des fonctions de 
ces objets : un bracelet de bronze peut devenir 
une unité d’échange monétaire, tout comme une 
arme peut devenir un accessoire de prestige. 
Dans ce contexte, l’artiste a produit différentes 
œuvres, dont plusieurs sont présentées au sein 
de l’exposition Memoria : récits d’une autre 

Histoire. 

 

Que signifient ces titres ?
Qu’évoquent-t-ils pour vous ?

Currency Affair & War and Love Booty est 
une série de photographies dans lesquelles 
l’artiste, entièrement vêtue de noir et munie de 
gants blancs, manipule les artefacts choisis. Le 
manque d’information concernant ces objets, 
l’anonymat qui les caractérise, l’ont amenée à 
engager son propre corps pour en proposer 

une forme de médiation.

There’s only so much a neck can carry est 
une tapisserie basée sur les tissus imprimés 
d’Afrique de l’Ouest et les Kangas d’Afrique 
de l’Est (vêtements traditionnels de forme 
rectangulaire), connus pour convoyer des 
messages. Le titre de l’œuvre reprend un 
proverbe qui fait le constat qu’un cou ne 
peut pas tout supporter, tout en supportant 
beaucoup. Cette œuvre textile intègre une 
photographie et des motifs représentant un 
bracelet en spirale, un collier et un penny 
britannique. La fonctionnalité de ces objets 
usuels et décoratifs évoque l’exploitation 
historique et contemporaine des humains, 

des ressources et des biens.

BOucHRA KHAlIlI
Bouchra Khalili travaille les rapports entre 
récits personnels et histoire collective, son 
projet étant de « détacher l’Histoire des mains 
du pouvoir afin de se l’approprier ». Elle remet 
en question l’Histoire et la narration de celle-
ci : la narration de l’Histoire est toujours 
située, les personnes qui la racontent parlent 
toujours d’un point de vue spécifique, qui est 
le leur. The Speeches Series est une trilogie de 
vidéos datant de 2012 et 2013 dans lesquelles 
Bouchra Khalili fait dialoguer différentes 
formes d’appartenance : communauté 
linguistique, citoyenneté et identification à 

la classe ouvrière.

Qui parle dans cette vidéo ?
De quoi parle-t-on ?

Dans Mother Tongue (« langue maternelle »), 
Bouchra Khalili filme dans leur espace 
domestique 5 personnes vivant à Paris ou 
dans sa banlieue. Chacune d’elles ont collaboré 
au film, d’abord en manifestant le désir d’y 
participer (il n’y a pas eu de casting), puis en 
récitant pour la caméra, dans leur langue 
maternelle (arabe, dari, kabyle, wolof ou 
malinke), différents extraits de textes d’Aimé 
césaire, Malcolm X, édouard glissant et 
Patrick chamoiseau, Abdelkrim Al Khattabi 
ou Mahmoud darwish. Ces textes de nature 
littéraire ou politique soulèvent des questions 
en lien avec le passé colonial, les enjeux 
migratoires européens et abordent le thème 
du racisme. Ces protagonistes, rencontrés 
souvent par hasard par l’artiste, incarnent 
selon elle la figure du « poète civil », une 
personne qui prend possession de sa propre 
parole et qui s’adresse à la communauté 
car il prend conscience que sa parole a une 
valeur collective. Dans Mother Tongue, cette 
appropriation de la parole a lieu à travers les 
textes écrits par d’autres mais qui semblent 
permettre à chacun d’articuler une pensée 
politique complexe qui leur appartient en 

propre. 
Bouchra Khalili, The Speeches Series - Chapter 1: 

Mother Tongue, 2012. Image tirée du film The Speeches 
Series (2012-2013), Courtesy of the artist and Mor 

Charpentier Gallery, Paris. © Adagp, Paris

Otobong Nkanga, Currency Affair: Kusu, 2011-2016. 
Courtesy de l’artiste et de la galerie In Situ - fabienne 

leclerc (Grand Paris)
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RécIts du FutuR Et 
AFROFutuRIsMEs

un AncRAgE MéMORIEl tOuRné VERs l’AVEnIR

« [L’afrofuturisme est un] néologisme inventé par le 
critique américain Mark Dery en 1993 pour tenter de 
décrire « une fiction spéculative qui traite de thèmes 
africains-américains et de préoccupations africaines-
américaines dans le contexte de la technoculture du 
XXe siècle ». [...] Dès le milieu des années 2010, le terme 
est régulièrement employé par les médias pour qualifier 
les usages artistiques des technologies numériques en 
Afrique. Le film Black Panther (2018) va consacrer sa 

portée internationale. »1

quEstIOns dE déFInItIOns
Raconter le futur,  c’est d’abord se 
réapproprier le passé. Le récit ancré dans 
l’avenir permet d’imaginer ce qui aurait pu 
être, ou ce qui pourrait être. selly Raby Kane 
définit le futurisme comme « l’exploration, 
la spéculation, l’utilisation de l’imaginaire 
comme espace d’ensemencement, comme 
espace où le changement est implanté afin 
d’être pleinement activé dans nos vies. »2 Si l’on 
revient à la définition de l’auteur Marc dery, 
le concept d’afrofuturisme s’attache à l’origine 
à aborder des problématiques propres aux 

noirs des états-unis.

Le terme « afrofuturisme » est alors sujet à 
débat parmi les artistes qui y sont associés. 
Certains et certaines le revendiquent, d’autres 
y sont associés sans s’y identifier, d’autres 
encore le rejettent complètement. C’est par 
exemple le cas de l’autrice nnedi Okorafor 
qui s’identifie pour sa part à l’africanfuturism3. 
Pour elle, l’afrofuturisme prend pied aux États-
Unis, tandis que l’africanfuturism trouve ses 

racines sur le continent africain. 

On pourrait alors parler d’afrofuturismes, 
au pluriel, tant le concept est large. On ne 
trouve pas aujourd’hui une définition arrêtée 
de l’afrofuturisme. De même, à l’inverse 
de la plupart des courants artistiques, les 
afrofuturismes ne se regroupent pas derrière 
une esthétique commune, mais plutôt un sujet 
commun, des problématiques communes. 
Les afrofuturismes sont un moyen d’utiliser 
la fiction pour retourner la réalité. L’artiste 
josèfa ntjam rappelle que «  l’histoire a 
bien trop souvent été écrite par ceux qui 
se considèrent encore aujourd’hui comme 
vainqueurs »4. Les afrofuturismes ouvrent ainsi 
1. Oulimata gueye, « Afrofuturisme », Les mots selon…, livret de l’exposition 
Memoria : récits d’une autre Histoire
2. selly Raby Kane, « Futurisme », Les mots selon…, livret de l’exposition Memoria : 
récits d’une autre Histoire
3. ndedi Okorafor, Africanfuturism defined, Nnedi’s Wahala Zone Blog, www.
nnedi.blogspot.com
4. josèfa ntjam, « Contre-récit », Les mots selon…, livret de l’exposition Memoria : 
récits d’une autre Histoire

le champ des possibles et invitent à sortir des 
modèles imposés pour inventer un nouveau 

futur.

L’artiste et militante Mawena Yehouessi, 
envisage l’afrofuturisme comme une approche 
toujours en évolution5. Elle distingue trois 
principes fondamentaux de l’afrofuturisme :

• une fiction centrée sur la diaspora africaine 
et ancrée dans ses traditions

• une analyse prospective, anticipation du 
futur à partir d’éléments du présent

• un questionnement politique sur les enjeux 
contemporains des pays africains et leurs 

conséquences futures

MYtHEs Et tRAdItIOns
Lorsque le film Black Panther sort en 2018, il 
porte pour la première fois sur grand écran un 
imaginaire sublimé de l’Afrique, entre nouvelles 
technologies et costumes traditionnels. Alors 
que l’Afrique est habituellement associée au 
passé, à ses traditions et au colonialisme 
blanc, les afrofuturismes montrent une image 
de l’Afrique nouvelle dans la pop culture. 
Ils ne renient cependant pas les traditions 
et mythes ancestraux, mais puisent dedans 
pour dévoiler une nouvelle représentation 
du continent africain et de sa diaspora. Pour 
na chainkua Reindorf, ses œuvres sont une 
manière de réexaminer ces traditions, de 
les remettre en question et de proposer ainsi 
« des réalités alternatives [...], des mythes au 
sein desquels ces nouvelles réalités peuvent 

exister et s’épanouir. »6

La figure de l’eau est présente sous la forme 
d’esprit dans les anciens mythes et constitue 
une référence importante dans les œuvres 
contemporaines. Le rapport à l’eau semble 
inspirer de nombreux et nombreuses artistes. 
sociétés sous-marines fantasmées (Josèfa 
Ntjam), enjeu écologique ou historique ou 
symbole de liberté (Na Chainkua Reindorf), 
l’eau est comme un fil rouge qui s’infiltre dans 

leurs travaux, consciemment ou non. 

« Il y a, en effet, le souvenir de l’étendue marine, comme 
un “gouffre !” infini. Celui de l’Atlantique, “l’eau salée 
nourrie par nos larmes !” rappelle le personnage d’un 
roman de Toni Cade Bambara. Le souvenir de l’eau 
consacre l’oubli de la terre. Et c’est un peuple qui se 
forme, en rupture de pays, de sol, de filiation, dans 
la cale du négrier qui éloigne des rives africaines et 

rapproche des côtes américaines. »7

5. Mawenna Yehouessi en conversation avec Vladimir cagnolari, 
« Afrofuturismes 3/5 : Littérature et musique, les bras ailés de l’afrofuturisme », 
podcast Afrofuturismes, RFI, 2019
6. na chainkua Reindorf, « Tradition », Les mots selon…, livret de l’exposition 
Memoria : récits d’une autre Histoire
7. nadia Yala Kisukidi, « Mémoires itinérantes », op. cit.
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jOsèFA ntjAM
josèfa ntjam est une artiste pluridisciplinaire. 
Son travail interroge les modalités de 
production et de transmission de l’Histoire 
par la création de nouvelles narrations dans 
lesquelles elle mêle nouvelles technologies 
et science-fiction à des rituels et mythes 
ancestraux. Son œuvre est protéiforme :
vidéo, céramique, performance, installations, 
photomontage, écriture, … mais toutes ses 
œuvres entrent en résonance pour former des 
mondes « futuribles »1, des futurs possibles.

Avez-vous déjà vu de telles plantes ?
Où pourrait-on les trouver ?

Les mythes des civilisations sous-marines 
perdues, comme l’Atlantide, inspirent 
beaucoup Josèfa Ntjam. Elle exploite les 
imaginaires de l’exploration spatiale et 
sous-marine pour déconstruire les notions 
préétablies de peuple, de race, d’origine, 
de genre. Les coraux sont pour elle une 
métaphore du peuple, incarnation du collectif 
et de l’hybridation. Ces coraux pourraient ainsi 
être des plantes sous-marines ramenées du 
futur, ou les restes d’une civilisation perdue.

Ses fictions qui mêlent croyances anciennes 
et nouvelles technologies sont pour Josèfa 
Ntjam un moyen d’émancipation : elle crée 
des mondes alternatifs en se basant sur 
la déconstruction d’une Histoire qu’elle 
s’approprie. Elle ouvre ainsi le champ des 
possibles et invite à sortir des modèles 

imposés pour inventer un nouveau futur.

1. Néologisme utilisé par Josèfa Njtam.

nA cHAInKuA REIndORF

na chainkua Reindor f   t rava i l le 
principalement la matière textile, son 
histoire, ses narrations. Ses œuvres sont pour 
elle l’opportunité d’explorer les nombreuses 
histoires des tissus ouest-africains, du point 
de vue de leur production, de leurs usages et 
de leurs multiples significations. Na Chainkua 
Reindorf s’intéresse aux enjeux associés 
à ces matériaux, vecteurs de valeurs 
sociales et politiques. En les analysant, en 
les déconstruisant, en les réinterprétant elle 
s’approprie des pratiques traditionnelles 

pour créer ses propres œuvres.

Qu’est-ce que ce masque vous évoque ?
Quelles matières sont utilisées ?

À l’occasion de sa résidence d’artiste au Frac 
nouvelle-Aquitaine MécA, Na Chainkua 
Reindorf s’intéresse à Bordeaux et son passé 
de port négrier. Elle découvre ses mascarons1, 
certains représentant des visages africains, 
en référence à la traite négrière, et tisse un 
lien avec les mascarades africaines. Durant 
le festival des mascarades, les costumes 
élaborés sont portés exclusivement par des 
hommes, qui paradent et se disputent le 
premier prix. S’inspirant de deux cultures qui 
s’entrechoquent et se croisent, elle s’approprie 
les symboliques de ces traditions et en 
propose une réécriture pour créer son propre 
costume de mascarade. Ce costume destiné 
à être porté par une femme représente la 
liberté et fait écho, par sa couleur blanche, 
aux éléments naturels tels que les nuages ou 

l’écume de vagues déferlantes.

1. Ornement mural représentant un visage, un masque, en général apposés au-
dessus de portes ou fenêtres.

Josèfa Ntjam, Hybrid Family #2, 2019, série de 
céramiques de taille variable. Courtesy de l’artiste

Na Chainkua Reindorf, Bomi: Second Life, 2020, 
divers matériaux sur masque en plâtre, Courtesy 

de l’artiste
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lEs EXPOsItIOns 
écRIVEnt d’AutREs 

HIstOIREs dE l’ARt
L’histoire de l’art fait également l’objet 
de relectures critiques et d’approches 
renouvelées du point de vue des récits qu’elle 
propose. Ces relectures ont été marquées par 
les apports des chercheurs et chercheures 
travaillant dans le champ des études de genre 

et des études postcoloniales. 

L’histoire des expositions est un champ 
d’études important qui témoigne de ces 
relectures critiques de l’histoire de l’art et 
de la volonté de rendre visible des artistes 
marginalisés dans les institutions artistiques 
au niveau international. Nous proposons ici 
une sélection d’expositions consacrées à 
des artistes non occidentaux, d’une part, et 
dédiées à des artistes femmes, d’autre part. 

Memoria : récits d’une autre Histoire, qui 
fait partie d’un Focus Femmes dans le cadre 
de la saison Africa2020, croise ces deux 

perspectives.

dEs EXPOsItIOns REgARdAnt Au-
dElÀ du cOntEXtE OccIdEntAl

• The Other Story, Hayward Gallery, 
Londres, 1989 

• Les Magiciens de la Terre, Centre 
Pompidou et grande halle de la Villette, Paris, 
1989 

• Africa Explores, New Museum of 
Contemporary Art et Museum for African 
Art, New York, 1991 Seven Stories about 
Modern Art in Africa, Whitechapel Gallery, 
Londres, 1995 Other Modernities, Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, 1995 

• The Short Century. Independence and 
Liberation Movements in Africa 1945-1994, 
musée Villa Stuck, Munich, 2001 

• Africa Remix, Museum Kunstpalast, 
Düsseldorf; Centre Pompidou, Paris, 2004 

• Black Atlantic: Travelling Cultures, 
Counter-Histories, Networked Identities, Haus 
der Kulturen der Welt, Berlin, 2004

La revue Contemporary And consacre 
différents articles à l’histoire des expositions 
dédiées à des artistes non occidentaux, en 
particulier les artistes travaillant en Afrique.

Selly Raby Kane, The Other Dakar, 2017, image 
courtesy of Electric South

dEs EXPOsItIOns dédIéEs AuX 
ARtIstEs FEMMEs 

• Women Artists: 1550-1950, Brooklyn 
Museum, New York, 1977

• The Subversive Stitch, Cornerhouse Art 
Gallery, Manchester, 1986

• Bad Girls, New Museum, New York, 1995
• Women Artists on the Move, Makerere 

University Art Gallery, Kampala, 1995
• Second to None, South African National 

Gallery, Cape Town, 2006
• Global Feminisms, Brooklyn Museum, 

New York, 2007
• WACK! Art and the Feminist Revolution, 

MOCA, Los Angeles, 2007
• Elles@centre Pompidou, musée national 

d’art moderne, Paris, 2009 
• Like A Virgin…, Center for Contemporary 

Art (CCA), Lagos, 2009
• Re.Act.Feminism: A Performing Archive, 

Academie der Kunste, Berlin, 2013
• We Wanted a Revolution: Black Radical 

Women, 1965–85, Brooklyn Museum, New 
York, 2017 

• Women House, La Monnaie de Paris, Paris, 
2018

La revue n.paradoxa fait un travail 
d’observatoire du point de vue des recherches 
féministes dans le champ de l’art.

https://contemporaryand.com/fr/exhibition-histories/
https://contemporaryand.com/fr/exhibition-histories/
https://www.google.com/url?q=https://www.ktpress.co.uk/feminist-art-observatory.asp&sa=D&ust=1610124391163000&usg=AOvVaw15s5E9phvLOgyNQ-Y4uz_i
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REssOuRcEs lIéEs À 
l’EXPOsItIOn

lIVREt
Le livret de l’exposition Memoria : récits d’une autre 
Histoire est disponible dans l’espace d’exposition. 
Il introduit les trois chapitres de l’exposition et est 

augmenté d’un lexique subjectif.

cAtAlOguE
L’exposition est accompagnée du catalogue 
Memoria : récits d’une autre Histoire, aux éditions 
Actes Sud. Illustré de reproductions d’œuvres, 
l’ouvrage aborde les différents sujets explorés dans 
l’exposition éponyme, d’un point de vue curatorial 
et également poétique, politique, philosophique ou 

encore scientifique.

REssOuRcEs En lIgnE
Retrouvez des avec les commissaires de l’exposition 
et certaines des artistes présentes dans ce dossier 
pédagogique sur la chaîne YouTube du Frac 

Nouvelle-Aquitaine MÉCA :

https://cutt.ly/youtube_Frac

REssOuRcEs 
BIBlIOgRAPHIquEs

Disponibles à la consultation au centre de 
documentation du Frac :

OuVRAgEs
Revue Rue Descartes, « Négritude et philosophie », 

2014/4 
Revue Esprit, « Hantés par la mémoire », octobre 2017
Revue Critique, « Art Noir » n° 876-877-878 (mai-juin-

juillet 2020), Les éditions de Minuit, 2020
Vers le musée africain du XXIe siècle : ouverture et 

coopération, MkF éditions, 2018
Déborder la négritude : arts, politique et société à Dakar, 

Les presses du réel, 2020
Maya Angelou, Rassemblez-vous en mon nom, traduit 

par Christine Besse, Notabilia, 2020
cheikh Anta diop, Nations nègres et cultures, éditions 

Présence africaine
james Baldwin, La prochaine fois, le feu, [The Fire Next 

Time], Collection Folio , Gallimard, (1963) 2018
Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser 
l’écologie depuis le monde caribéen, Paris, Seuil, 2019
Anne lafont, L’art et la race : l’Africain (tout) contre l’œil 

des Lumières, Les presses du réel, 2019

Paul gilroy, L’Atlantique noir, Ed. Amsterdam, Paris, 2017
Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur 

l’Afrique décolonisée, éditions La Découverte, 2010
Achille Mbembe, Brutalisme, éditions La Découverte, 

2020
léonora Miano, Afropea : Utopie post-occidentale et 

post-raciste, Gallimard, 2020
Felwine sarr, Habiter le monde. Essai de politique 

relationnelle, Montréal, Mémoire d’encrier, 2017
Maboula soumahoro, Le Triangle et l’Hexagone : 
Réflexions sur une identité noire, La Découverte, 2020

ROMAns
djaïli Amadou Amal, Les Impatientes, éd. Emmanuelle 

Collas, 2020
sony labou tansi, La vie et demie, Points, 1998

leonara Miano, Rouge impératrice, Grasset, 2019
Marie ndiaye, Trois femmes puissantes, 

 Collection Folio, Gallimard, 2011 
Marie ndiaye, La  vengeance m’appartient, 

Gallimard, 2021

REssOuRcEs En 
lIgnE

sItEs IntERnEt dE RéFéREncE
Saison Africa2020

Africa2020 une année de l’Afrique à l’École, éduscol

ARtIclEs Et REVuEs
Dossier Imaginer demain, Jeune Afrique
Numéro Afrofuturism, revue Afrikadaa

Histoires d’exposition, Contemporary And
Histoire de l’esclavage, Histoire par l’image

Exposition virtuelle Afropolitan Comics

POdcAsts
Afrofuturismes, RFI

Féminisme noir, race et angles morts : l’histoire du genre 
n’est pas cousue de fil blanc, France Culture

Race matters de Toni Morrison, lu par Camille Morineau, 
Aware

L’art peut-il être raciste ?, Kiffe ta race
Les subalternes peuvent-ils parler ?, France Culture

VIdéOs
Artistes et passé colonial, Arte

Oh! AfricArt, Lumni
Entretien avec Bouchra Khalili, Jeu de Paume 

Entretien avec Ndidi Dike, Pernod Ricard Fellow

https://cutt.ly/youtube_Frac
http://www.saisonafrica2020.com
https://eduscol.education.fr/2127/africa2020-une-annee-de-l-afrique-l-ecole
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/imaginer-demain/
https://issuu.com/afrikadaamagazine/docs/afrofuturism_final_pdf_moins_lourd
https://contemporaryand.com/fr/exhibition-histories/
https://histoire-image.org/fr/hors-series/histoire-esclavage
https://www.afropolitancomics.com/fr
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrofuturismes/
https://www.franceculture.fr/societe/feminisme-noir-race-et-angles-morts-lhistoire-du-genre-nest-pas-cousue-de-fil-blanc
https://www.franceculture.fr/societe/feminisme-noir-race-et-angles-morts-lhistoire-du-genre-nest-pas-cousue-de-fil-blanc
https://awarewomenartists.com/podcasts/race-matters-de-toni-morrison-lu-par-camille-morineau/ 
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/lart-peut-il-etre-raciste
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-de-clementine-autain/les-subalternes-peuvent-ils-parler
https://www.arte.tv/fr/videos/099336-000-A/artistes-et-passe-colonial-tracks/
https://www.lumni.fr/programme/oh-africart
https://www.youtube.com/watch?v=YeFGOGM0vY0
https://vimeo.com/323417639
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nOs OFFREs À lA 
MécA 

PlusIEuRs VIsItEs Et AtElIERs AnIMés 
PAR nOs MédIAtEuRs Et MédIAtRIcEs 
sOnt dIsPOnIBlEs dAns lE cAdRE dE 

MEMORIA : RécIts d’unE AutRE HIstOIRE

• lA VIsItE PARtAgéE
1h, gratuit, du mardi au vendredi à 9h30 ou 11h.

Sur réservation, 15 personnes max. 
Possibilité d’accueillir deux groupes en simultanée.

• lA VIsItE BODY DOuBLE
Aborder l’exposition à travers la question des corps, 

des genres et leurs représentations.
1h, gratuit, du mardi au vendredi à 9h30 ou 11h.

Sur réservation, 15 personnes max. 
Possibilité d’accueillir deux groupes en simultanée.

• lA VIsItE-AtElIER « EFFIgIE du PAssé, 
AVAtAR du FutuR »

Cette visite-atelier propose de se plonger dans son passé 
et de s’interroger sur ce qui constitue notre histoire 
personnelle, familiale et culturelle. Mais elle invite aussi 
à se tourner vers l’avenir et à réfléchir à ses rêves pour un 
futur fictionnel, dans lequel chacun incarne son propre 
super-héros. De cette rencontre entre passé et futur 
émerge ainsi un avatar personnel, représentant de nos 

mémoires individuelles et désirs d’avenir.

1h30, 40€, du mardi au vendredi à 10h.
Sur réservation, 15 personnes max. 

POuR cOnsultER tOutEs nOs OFFREs

À dEstInAtIOn dEs scOlAIREs
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/

professionnels/enseignants/

À dEstInAtIOn du cHAMP sOcIAl
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/

professionnels/social/

A c t I V I t é  P O u R 
PROlOngER lA VIsItE
Vous avez découvert l’exposition Memoria : 

récits d’une autre Histoire.

Réalisez par groupes de deux ou trois un 
glossaire qui essaiera de définir de façon 
accessible des termes généraux tels que 
« afrofuturisme » ou « mythe », ou bien des 
termes plus spécifiques aux arts plastiques tels 
que « cartel », « installation », « performance », 
« série » et tous les mots dont vous ignoriez le 

sens.

Ces définitions peuvent se faire sous la forme 
de phrases mais aussi d’illustrations ou de 

cartes mentales. 

Mettez en commun vos définitions avec 
celles des autres groupes pour en vérifier la 
compréhension, les améliorer éventuellement 

et adopter une terminologie commune. 

Harmonisez l’ensemble pour créer un glossaire 
qui pourra être enrichi au fil des activités. 
Réinvestissez ces termes en les utilisant 
dans un court texte en lien avec l’exposition 
Memoria : récits d’une autre Histoire (texte 
critique, résumé, présentation d’une artiste qui 

vous a marqué).

cOntActs
Iloé Lafond, chargée des projets

scolaires et enseignement supérieur
education@frac-meca.fr

05 55 24 42 00

Nadine Beuter, enseignante-relais
eac@frac-meca.fr

Félicie Legrand, chargée des projets
champ social et handicap

publics@frac-meca.fr
05 56 13 25 62

https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/professionnels/social/ 
https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/professionnels/social/ 
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AdREssE : 
FRAc nOuVEllE-AquItAInE MécA

MécA
5, PARVIs cORtO MAltEsE

33 800 BORdEAuX
tEl. 05 56 24 71 36 

 
WWW.FRAcnOuVEllEAquItAInE-MEcA.FR

@FRAcMEcA

Enam Gbewonyo, In the Wake of Barely Black, 2019, 
Courtesy de MTArt Agency - ancien agent de Enam 

Gwebonyo. Photo : Jennifer Moyes


