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éditorial

éditorial de Samuel Sidibé ●

de Samuel Sidibé

A

près deux ans d’interruption, suite aux événements que le Mali a connus, les
Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, sont de retour.
La prochaine édition, la 10e, se tiendra à Bamako du 31 octobre au 31 décembre 2015.
La croissance exponentielle des candidatures pour cette édition (800 dossiers reçus
contre environ 250 l’édition passée), prouve à quel point les Rencontres étaient attendues
par les artistes du continent.

Je salue l’engagement et la générosité de cette femme, commissaire d’exposition indépendante, Nigériane, qui a créé à Lagos le Centre for Contemporary Art. Ce centre d’art
est aujourd’hui l’un des points névralgiques pour la création sur notre continent.

En effet, et on ne cessera de le répéter, Les Rencontres de Bamako constituent une
plateforme unique de visibilité pour les photographes du continent et de la diaspora.
Depuis plus de vingt ans, elles exposent aux publics bamakois, africain et international
les talents de ces artistes. Elles participent ainsi à l’émergence des photographes africains
en étant un moteur de création, d’espoirs et la réalisation d’un rêve pour nombre d’entre
eux : être reconnu et pouvoir vivre un jour de son travail.

Je voudrais enfin remercier l’Institut français, notre partenaire depuis vingt ans, avec
lequel nous coproduisons cet événement.

La Biennale est aussi une singulière fenêtre de visibilité pour mon pays, le Mali. Nous
sommes fiers d’y accueillir les artistes et les professionnels du monde entier lors de la
semaine d’ouverture qui aura lieu du 31 octobre au 4 novembre 2015.

Samuel Sidibé
Délégué général des Rencontres de Bamako

Nos invités découvriront, au Musée National du Mali, au Musée du District, au Mémorial
Modibo Keïta, à l’Institut français de Bamako et dans l’espace public, la programmation
artistique confiée à Bisi Silva, directrice artistique de cette 10e édition des Rencontres de
Bamako, qui s’est entourée d’Yves Chatap et Antawan Byrd, commissaires d’exposition
associés.
La thématique proposée par Bisi Silva pour cette édition anniversaire s’articule autour
du Temps : Telling Time. Elle invite les artistes à interroger la notion de temps afin de
proposer de nouvelles manières de penser le passé, débattre du présent, et imaginer le
futur.
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Bisi Silva a choisi de s’entourer d’Antawan I. Byrd et Yves Chatap en tant que commissaires
d’exposition associés.

Je remercie aussi tous les partenaires qui nous soutiennent dans l’organisation des
Rencontres de Bamako. Sans leur soutien, il aurait été impossible de porter la Biennale
pendant toutes ces années.

Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Mali
Le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, coproducteur avec l’Institut
français des Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, définit et
met en œuvre à travers ses nombreux services la politique culturelle du Mali. Celle-ci
s’articule autour du patrimoine et de la création avec désormais une approche volontariste visant à impliquer les opérateurs privés et à faire de la culture un moteur du
développement économique et social. La mise en place de la Biennale en 1994 traduit
l’ambition du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme de faire de Bamako
un rendez-vous incontournable de la Photographie africaine.

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition
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editorial by Samuel Sidibé ●

By Samuel Sidibé

T

he Bamako Encounters, the African Biennale of Photography, are back after a four-year
break due to events in Mali. The next edition, the 10th, will take place in Bamako from 31
October to 31 December 2015. The exponential increase in candidates for this edition (a
total of 800 applications compared with 250 for the last edition) shows just how impatient
artists on the African continent have been for the Encounters to return.
It cannot be said often enough that the Bamako Encounters provide a unique platform
for photographers in Africa and the diaspora. For more than 20 years, the Encounters
have displayed the work of these artists to a public not just confined to Bamako; it is a
public that includes visitors from all over Africa and the rest of the world. The Bamako
Encounters are a key agent in the emergence of African photographers. For many of them,
it is a powerful engine for creativity, hope and dreams come true – the fact of being
recognized and being able one day to make a living from their work.

Bisi Silva chose to be accompanied by Antawan I. Byrd and Yves Chatap as Associate
Curators.
I should also like to thank the Institut français, who have been our partners for 20 years
and who are co-producers, with us, of the Biennale.
Thanks also go out to all the partners who have supported us in the organisation of the
Bamako Encounters. Without their valued support we could never have sustained the
Biennal through all these years.
Samuel Sidibé
Delegate-General for the Bamako Encounters

The Biennal is also a unique window for my own country, Mali. We are proud to be hosts
to artists and professionals from all over the world during Opening Week (31 October to
4 November 2015).
At the Musée National du Mali, the Musée du District, the Mémorial Modibo Keïta, the
Institut français in Bamako, and in various public areas, our guests will discover Bisi Silva’s
artistic programme. Bisi Silva is artistic director for this 10th edition of the Bamako Encounters and she is ably supported by her associate exhibition curators, Yves Chatap and
Antawan Byrd.
Bisi Silva’s theme for this anniversary edition is ‘Telling Time’. She invited participating
artists to reflect on the notion of time as a means of suggesting new ways of thinking
about the past, discussing the present, and imagining the future.
I should like to pay tribute here to the commitment and generosity of this independent
exhibition curator from Nigeria. It was she who created the Centre for Contemporary Art,
Lagos (CCA, Lagos), which has become one of the nerve centres of creativity on the
African continent.
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Ministry of Tourism, Arts and Crafts in Mali
Ministry of Tourism, Arts and Crafts in Mali, produces in collaboration with the Institut
français the Bamako Encounters – African Biennale of Photography, formulates and
implements Mali’s cultural policy through its many services. This policy revolves around
heritage and creativity, now with a can-do approach aimed at getting private operators
involved and making culture an engine for economic and social development. The
creation of the Biennial in 1994 demonstrates the Culture Ministry’s ambition to make
Bamako an essential event in African photography.

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition
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INSTITUT
FRANÇAIS

L’INSTITUT FRANÇAIS
Opérateur du ministère des Affaires étrangères et du Développement international,
l'Institut français est en charge du rayonnement de la culture française dans le monde.
Il assure la promotion à l'étranger des artistes, des idées et des œuvres qui contribuent
à présenter une image innovante et dynamique de la création en France. Il contribue
au dialogue des cultures et anime des communautés professionnelles dans chaque
secteur de son activité.
Son programme « Afrique et Caraïbes en créations » développé en collaboration avec
le réseau culturel français à l’étranger et ses partenaires, permet aux expressions
artistiques des pays du Sud de rayonner sur leurs propres territoires et de s’insérer
dans les marchés internationaux. Depuis 1994, l’Institut français est, avec le Ministère
de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Mali, l’initiateur et l’opérateur des
Rencontres de Bamako - Biennale africaine de la photographie.

INSTITUT FRANÇAIS
Operating under the supervision of the French Ministry of Foreign Affairs and International Development, the Institut français is in charge of ensuring the status and prestige
of French culture worldwide. It promotes artists, ideas and works that help portray
France’s innovative and dynamic creative scene. To support cross-cultural dialogue, it
helps develop professional communities in the sectors it works.
In collaboration with the French cultural network abroad and its partners, the Institut
français’s Creative Africa and the Caribbean programme enables artistic expression
in the countries of the South to shine in their own countries and to gain entry to international markets. The Institut français, along with Mali’sMinistry of Tourism, Arts and
Crafts, was the originator and has been the operator of the Bamako Encounters –
African Biennale of Photography since 1994.
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d’Anne Tallineau

A

lors que nous fêtons cette année la dixième édition des Rencontres de Bamako, je
rends hommage à tous ceux qui ont fait de la Biennale africaine de la Photographie un
rendez-vous incontournable de l’art contemporain dans le monde : Ministres maliens de
la Culture, Directeurs de la Biennale, et plus particulièrement Samuel Sidibé, qui en est
le délégué général depuis 2008, les commissaires d’expositions qui ont fabriqué les
Rencontres de Bamako, les équipes opérantes, et enfin, et surtout, les artistes.
L’Afrique est un grand continent d’art et de culture ; les Rencontres de Bamako, grâce à
leur dimension panafricaine, montrent à quel point la création contemporaine y est
dynamique, inventive et séduisante, du nord au sud et d’est en ouest. S’il y a quelques
années encore, on pouvait s’étonner que les créateurs africains ne soient pas plus présents
dans les grands rendez-vous internationaux de l’art, en galeries, ou dans les ventes aux
enchères, du chemin a été fait. La Biennale de Venise cette année l’a prouvé en nous
offrant une belle visibilité sur la création contemporaine africaine. Nous nous sommes
réjouis d’y voir consacré des photographes africains qui ont été révélés par les Rencontres
de Bamako.
Depuis 1994, date de la création de la Biennale, l’Institut français, à travers son programme
Afrique et Caraïbes en créations, en est le co-producteur avec le Ministère de la Culture,
de l’Artisanat et du Tourisme du Mali. Cette coopération culturelle entre nos deux pays
est ancienne et forte.
Ensemble, nous sommes heureux d’offrir de nouveau au public malien « leur biennale »,
ainsi qu’aux visiteurs internationaux, à travers des expositions, des projections, un cycle
de conférences et un programme pédagogique renforcé pour les jeunes publics.
Anne Tallineau
Directrice générale déléguée de l’Institut français

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition
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BY Anne Tallineau

T

his year, as we celebrate the tenth edition of the Bamako Encounters, I should like to
pay tribute to all the people who have make the African Biennale of Photography a must
on the world contemporary art scene: Mali's ministers of culture, the Board of Directors
– especially Samuel Sidibé, executive director since 2008 – the exhibition curators who
have put the Encounters together, the operating teams, and most of all, the artists.
Africa truly is a continent of art and culture, and the Encounters, with its pan-African
dimension, is eloquent evidence that creativity in today's Africa is thriving, inventive and
compelling, from north to south and from east to west. Only a few years ago African artists
were disturbingly absent from the major international events; now, in the galleries and
auction rooms, real progress is visible. In addition this year's Venice Biennale has provided
a handsome panorama of the continent's contemporary creativity, and we are delighted
to see this spotlighting of African photographers first revealed to the world by the Bamako
Encounters.
Since the founding of the Encounters in 1994 the Institut français, through “Afrique et
Caraïbes en creations”, its African and Caribbean Emerging Arts Programme, has been
its co-producer, with the Malian Ministry of Tourism, Arts and Crafts. This tradition of
cultural cooperation between our two countries is a strong, long-standing one. And with
the organisation of this tenth edition, after a break going back to 2011, we restate today
our commitment, alongside Mali, to the holding of the Rencontres de Bamako.
Together we are delighted to be offering the people of Mali – and their international
visitors – "their biennial" again: exhibitions, screenings, talks and an enhanced educational
programme for young people.
Anne Tallineau
The Institut français Executive Director

Nassim Rouchiche, Ça Va Waka, 2015
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Introduction de Bisi Silva ●

de Bisi Silva

L

es Rencontres de Bamako explorent les relations complexes et protéiformes entre
les images et le Temps. S’inspirant à la fois de la riche tradition orale du Mali et des
bouleversements récents de ce pays, cette nouvelle édition interroge les procédés
utilisés par les artistes pour raconter leurs expériences, réelles ou imaginaires, du Temps.
Par cette chronique des différentes manières dont les artistes s’emparent des liens
imprévisibles et substantiels entre l’action politique, l’expérience sociale et l’expérience
esthétique, Telling Time, ou « conter le temps », offre une multiplicité de perspectives
permettant de mesurer le rôle de convoyeur des pratiques photographiques en Afrique
des Rencontres de Bamako.
Historiquement, les images photographiques ont régulièrement été interprétées comme
des réfractions illustrant les relations entre le Temps et l’espace, servant d’arguments
visuels pour démontrer les particularités d’une réalité donnée. Dans ce contexte, Telling
Time propose un éventail diversifié de projets où l’oeil photographique bouleverse et
reforme des interprétations du Temps à travers les discrets interstices du passé, du
présent et de l’avenir. Les artistes réunis utilisent la photo, le film, la vidéo ou l’animation
pour construire des visions du temps fragmentées, disjointes ou récursives par nature,
comme autant de façons de raconter les histoires, les expériences et les désirs. Tandis
que des artistes comme Malala Andrialavidrazana, Seydou Camara et George Mahashe
utilisent des archives pour questionner les traditions culturelles et historiques, le Groupe
Perinium, George Senga, Aboubacar Traoré ou Mudi Yahaya déploient des stratégies de
reconstitution et proposent des récits qui réinventent des futurs possibles.

Le concept du Temps en Afrique a fait l’objet de nombreux débats populaires et philosophiques portant sur les retards technologiques, les questions de temporalités coloniales
liées à la montée du capitalisme, ou encore avec les interventions des mouvements de
libération dans leur rôle de déconstruction du temps colonial, portés par des projets de
liberté, d’indépendance et de développement identitaire et civique. Cependant, les
artistes sélectionnés resituent ces débats et ces histoires comme étant incomplets, en
cours d’écriture, grâce à des enquêtes de terrain sur les récents conflits sociopolitiques.
C'est le cas d’artistes tels que Jean-Euloge Samba ou Hippolyte Sama. C’est ce que l’on
voit dans les travaux sur l’urbanisme et l’architecture de Helga Kohl, Filipe Branquinho et
Simon Gush.
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Présentant une sélection de 39 artistes dans l’exposition panafricaine suite à un appel à
candidatures international, les Rencontres de Bamako proposeront également plusieurs
monographies et expositions thématiques ouvrant des possibilités discursives autour de
la notion du Temps. D’autres projets rendront hommage à cette 10e édition de la Biennale.
Nous découvrirons par exemple les pratiques photographiques lusophones. Un
programme d’ateliers et de table-rondes sera également proposé.
Bisi Silva, Directrice artistique
Antawan I. Byrd, Commissaire associé (Publications et projets spéciaux)
Yves Chatap, Commissaire associé (Exposition et projets spéciaux)

Biographie
Bisi Silva est une commissaire d’exposition indépendante. Elle a fondé et dirige le
Centre for Contemporary Art, à Lagos, où elle réalise plusieurs expositions valorisant
la scène artistique locale, et internationale, notamment le programme d’art panafricain
Asiko. Elle fut la co-commissaire d’exposition de la 2de Biennale d’art contemporain
de Thessalonik, en Grèce, ‘Praxis:Art in Times of Uncertainty’, en septembre 2009
et la Biennale de Dakar au Sénégal en 2006. Elle fut membre du jury de la 55ème
Biennale de Venise lors de laquelle le Pavillon angolais reçut le Lion d’or.
Bisi Silva a participé à de nombreuses conférences et colloques internationaux et écrit
des essais pour plusieurs publications, ainsi que pour des magazines et revues d’art
du monde entier. Elle a bénéficié de plusieurs prestigieuses bourses et résidences
internationales.
Antawan I. Byrd est doctorant en Histoire de l’Art à l’Université de Northwestern aux
Etats-Unis ; il est spécialisé en art moderne et contemporain africain et sur la diaspora
africaine.
Yves Chatap est un commissaire indépendant, écrivain et historien en photographie
africaine contemporaine.

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition
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BY Bisi Silva

T

he Ministry of Tourism, Arts and Crafts in Mali and the Institut français are pleased to
announce the 10th Bamako Encounters, African Biennale of Photography Telling Time,
which explores the complex and multifaceted relationship between images and time.
Inspired by both Mali’s rich cultural traditions of storytelling and the nation’s recent political upheavals, the forthcoming edition questions the methods by which artists narrate
real and imagined experiences through different economies of time. In chronicling how
artists address the unpredictable and consequential relationship between political action,
social experience, and aesthetic experience, Telling Time offers a multiplicity of perspectives from which to assess the biennale’s enduring role as an international convener of
photographic practices in Africa.
Historically, photographic images have been routinely interpreted as refractions of time
and space relations, serving to advance visual arguments about the particularities of a
given reality. Within this context Telling Time presents a nuanced array of lens-based
projects that differently upend and reframe conventional interpretations of time through
discrete structures of past, present, and future. The artists assembled use photography,
film, video and animation to construct perspectives on time that are fragmented, disjunctive, or recursive in nature, offering alternative methods of engaging histories, experiences,
and desires. While artists such as Malala Andrialavidrazana, Seydou Camara, and George
Mahashe use archives and material traces to interrogate cultural traditions, the Collectif
Perinium, George Senga, Aboubacar Traoré and Mudi Yahaya deploy strategies of
reenactment and fabulation to reimagine histories and possible futures.
The concept of time in Africa has been the subject of popular and philosophical debates
concerning political and technological belatedness, questions of colonial temporalities
characterised by their links with the rise of capitalism, as well as the interventions made
by liberation movements in radically deconstructing colonial time through projects of
freedom, independence, and the development of civic identity. Yet the selected artists
position these debates and histories as incomplete and ongoing, intervening through
topical investigations on recent sociopolitical conflict as foregrounded in the practices of
artists including Jean-Euloge Samba and Hippolyte Sama and through thematic studies
of built environments as evidenced in the work of Helga Kohl, Filipe Branquinho, and Simon
Gush.
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In addition to presenting a pan-African exhibition consisting of thirty-nine selected artists
from an international call, the Biennale will also comprise several monographic and
thematic exhibitions that open up the discursive possibilities around the notion of time
including projects dedicated to honouring the 10th anniversary of the Biennale, a focus
on Lusophone lens-based practices, and a programme of workshops and panels.
Bisi Silva, Artistic Director
Antawan I. Byrd, Associate Curator (Publications and Special Projects)
Yves Chatap, Associate Curator (Exhibitions and Special Projects)

Biography
Bisi Silva is an independent curator and the founder/director of Centre for Contemporary Art,Lagos where she has curated several key local and international exhibitions
including the pan-Africa art programme Asiko. She has also been co-curator for the
2nd Thessaloniki Biennale of Contemporary Art, Greece, ‘Praxis:Art in Times of Uncertainty’ September 2009 and the Dakar Biennale in Senegal in 2006. She was a member
of the international jury for the 55th Venice Biennale (June 2013) in which the Angola
Pavillion won a Golden Lion.
Silva has participated in several international conferences and symposia and written
essays for many publications as well as for international art magazines and journals
and has been the recipient of several prestigious international fellowships and residencies.
Antawan I. Byrd, is a doctoral candidate in Art History at Northwestern University in
the United States focusing on modern and contemporary art of Africa and the African
Diaspora.
Yves Chatap is an independent curator writer, and researcher on contemporary African
photography.
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Bakary Emmanuel Daou, Le Temps Ebola, 2014
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“Telling Time”

“Telling Time”
Le thème des
10es Rencontres
de Bamako :
L’édition 2015 aura la particularité d’être
« l’édition anniversaire ». Outre la dimension artistique de la manifestation, la tenue
de cette édition permettra de ramener
dans le pays l’actualité sur des enjeux
culturels plus « positifs » en terme d’image
et de relance économique.
Elle donnera lieu à une rétrospective sur
les éditions passées. Le projet artistique
en cours de construction s’articulera
autour de la narration du Temps. Les
photographes seront invités à raconter
l’Afrique non pas à travers une vision superficielle des choses mais dans une tentative
d’aller, par l’image, dans la profondeur de
la réalité de leurs temps. Cette approche
permettra de créer un lien entre le passé,
le présent et le futur du continent. Elle
s’adaptera parfaitement aux bouleversements récents qu’ont connu le Mali ainsi
que l’Afrique du Nord avec les Printemps
arabes ou, plus récemment, le Burkina
Faso.
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La directrice artistique Bisi Silva, avec les
commissaires associés Antawan I. Byrd et
Yves Chatap, souhaite renouveler le regard
sur la photographie ou la vidéo telles
qu’elles se créent en Afrique. On y verra
donc tant des œuvres documentaires et
artistiques que des formes s’approchant
de l’installation. On peut d’ores et déjà
remarquer, à travers la pré-sélection des
artistes, une importante part faite au travail
tiré d’archives de films et d’images. L’humour est aussi présent, ainsi qu’une
certaine dérision de la part des créateurs
sur eux-mêmes et leurs pays. La problématique des religions émerge de façon singulière et subtile des œuvres qui seront
présentées, dans le contexte de crise que
l’on connaît en ce moment sur le continent.
Les Rencontres de Bamako 2015 s’articuleront autour de l’exposition panafricaine
dont la sélection des artistes est faite à
partir d’un appel à candidatures. Cette
année, un nombre record de dossiers a été
reçu, en provenance des 54 pays africains
et de la diaspora : 800 candidatures
reçues, soit quatre fois plus que pour l’exposition de 2011.

“Telling Time”
The theme of
the 10th Bamako
encounters :
The 2015 edition will be an “anniversary
edition”. Apart from the artistic aspect of
the event, this edition of the Encounters will
help focus the news from Mali on cultural
affairs of a more “positive” nature in terms
of image and economic revival.
There will also be a retrospective of past
editions. The artistic project will be
constructed around the narrative of Time.
Photographers will be invited to create a
narrative of Africa, not through a view of
things on the surface but, rather, through
the way they use the image to delve into
the reality of their time. The approach is
designed to create a link between the past,
the present and the future of the continent.
As an approach, it is perfectly suited to
deal with the recent upheavals experienced not only by Mali, but also by North
Africa with its Arab Springs and, more
recently, by Burkina Faso.

The Artistic Director Bisi Silva with the
associate curators Antawan I. Byrd and
Yves Chatap, hopes to create a fresh view
of the creation of photography and video
as practised in Africa. There will be both
documentary and artistic works, as well as
forms closer to installations. It is already
evident from the preselection of artists
process, that a lot of the work is sourced in
film and picture archives. Humour abounds
and there is no lack of self-mockery on the
part of the artists – both of themselves and
their countries. The religious question
arises in a curious and subtle fashion in the
works to be displayed, bearing in mind the
crisis reigning over the continent at the
moment.
The Bamako Encounters 2015 will be a
pan-African exhibition with artists chosen
from a call for applications. This year a
record number of dossiers were received
from the 54 African countries and the diaspora: a total of 800 applications – four
times more than for the exhibition in 2011.

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition
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Les lieux
d’exposition /
Places of
exhibitions

Telling Time
L’exposition
panafricaine
Musée National
du Mali

Telling Time
A pan-African
exhibition
national
Museum of Mali

Commissaire : Bisi Silva

ARTISTIC DIRECTOR:
Bisi Silva

L’exposition panafricaine réunit 39 artistes,
dont la plupart ont été sélectionnés à
partir d’un appel à candidatures international auprès de photographes et de
vidéastes.
Parmi eux, deux hommages seront rendus
à des artistes décédés l’année passée :
Bakary Diallo (Mali) et Thabiso Sekgala
(Afrique du Sud).
Enfin, l’exposition panafricaine comprendra aussi les travaux d’un invité spécial,
l’artiste Coco Fusco.
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The pan-African exhibition comprises 39
artists most of whom were selected after a
call for participation for photographic and
video practitioner whose work "engages
the concept of time from a range of perspectives"
Within the exhibition are tributes to two
young artists who died last year in 2014,
Bakary Diallo (Mali) and Thabiso Sekgala
(South Africa).
We are also pleased to include the work of
special invited artist Coco Fusco.

Les 26 photographes et les 13 artistes vidéo, venant de 21 pays africains et de la
diaspora sont :
The 26 photographers and 13 video artists from 21 African countries and the diaspora
are:

PHOTO

VIDeO

Héla Ammar (Tunisie)
Malala Andrialavidrazana (Madagascar)
Khalfa Besma Djemila (Algérie)
Filipe Branquinho (Mozambique)
Seydou Camara (Mali)
Mimi Cherono Ng’ok (Kenya)
Bakary Emmanuel Daou (Mali)
Mounir Fatmi (Maroc/France)
Moussa Kalapo (Mali)
Helga Kohl (Namibie)
Youcef Krache (Algérie)
Youssef Lahrichi (Maroc)
George Mahashe (Afrique du Sud)
Uche Okpa-Iroha (Nigeria)
Nyani Quarmyne (Ghana)
Nassim Rouchiche (Algérie)
Sihem Salhi (Algérie)
Hippolyte Sama (Burkina Faso)
Jean Euloge Samba (Congo Brazzaville)
Nomwindé Vivien Sawadogo
(Burkina Faso)
Thabiso Sekgala (Afrique du Sud)
George Senga (République
Démocratique du Congo)
Ibrahima Thiam (Sénégal)
Aboubacar Traore (Mali)
Salif Traore (Mali)
Mudi Yahaya (Nigeria)

Ismaïl Bahri (Tunisie/France)
Steeve Bauras (France)
Bakary Diallo (Mali)
Em'Kal Eyongakpa (Cameroun)
Coco Fusco (USA)
Simon Gush (Afrique du Sud)
Lebohang Kganye (Afrique du Sud)
Kitso Lynn Lelliott (Botswana)
Randa Maroufi (Maroc)
Monica de Miranda (Angola/Portugal)
Lucia Nhamo (Zimbabwe)
Asia Nyembo, Groupe Périnium
(République Démocratique du Congo)
The Otolith Group (Royaume-Uni)
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L’exposition panafricaine / A pan-African exhibition ●

The Otolith Group, In the Year of the Quiet Sun, video 34’, 2013

Nyani Quarmyne, Mbera, 2013

Lucia Nhamo, Portait of a Decade : Zimbabwe 1999-2009, video 12’, 2011

Hippolyte Sama, Ce manifestant exige devant le policier la levée du blocus aux alentours de l'Hémicycle,
Ouagadougou le 30 octobre 2014, 2014
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L’exposition panafricaine / A pan-African exhibition ●

Georges Senga, Une vie Apres la mort, dyptique, 2012

Asia Nyembo, Groupe Périnium, Perinium, video 18’, 2013
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Youcef Krache, Vitrines Fugaces, 14 mars 2015

Moussa Kalapo, La Métaphore du Temps, 2015
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L’exposition panafricaine / A pan-African exhibition ●

Aboubacar Traore, Inch’Allah, 2015

Malala Andrialavidrazana, Figures 1838, Atlas Elementaire, 2015

Seydou Camara, Manuscrits de Tombouctou, 2009
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Mudi Yahaya, For Crown And Country, 2011
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● Les lieux d’exposition/ Places of exhibitions

Musée du
District et
Mémorial
Modibo Keïta
Expositions
monographiques

J.D. Okhai Ojeikere, célèbre photographe
nigérian récemment décédé, William
Kentridge (Afrique du Sud), Ayrson Heraclito (Brésil), Hrair Sarkissian (Arménie).

Expositions thématiques

« Le Portrait de Dorian ». Yves Chatap
choisit le personnage du roman d’Oscar
Wilde comme point de départ pour explorer la question du temps et de l’âge en
relation avec la représentation du corps
dans la photographie.
« To the Future and Back » envisage le futur
sous des aspects fictionnels.
« (Re)générations » est une exposition
rétrospective sur les Rencontres de
Bamako à travers des documents d’archives.
Et aussi, parmi d’autres projets:
- « Tierney Foundation Fellows Project »,
projet proposé par John Fleetwood
- « Focus Algérie », projections d’images,
dans le cadre d’un atelier animé par Bruno
Boudjelal.

District Museum
and Modibo Keïta
Memorial
Monographic exhibitions

J.D. Okhai Ojeikere, famous Nigerian
photographer who recently died, William
Kentridge (South Africa), Ayrson Heraclito
(Brazil), Hrair Sarkissian (Armenia).

Themed exhibitions

“The Portrait of Dorian”. Yves Chatap uses
the character from Oscar Wilde’s novel as
a means of exploring the subject of time
and age in relation to the representation
of the body in photography.
“To the Future and Back”, looks at the
future from a fictional perspective.
“(Re)générations” is a retrospective of the
Bamako Encounters, using archive documents.
And, among other projects:
- “The Tierney Foundation Fellows Project”,
project proposed by John Fleetwood.
- “Focus Algérie”, screenings of images
done during a workshop leaded by Bruno
Boudjelal.

Joël Andrianomearisoa, Leon Andrianomearisoa, Feuilles de vies,
environ 1970, archive personnelle Joël Andrianomearisoa
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● Les lieux d’exposition/ Places of exhibitions

Institut
français

Institut
français

L’exposition « Koudjina Heritages » est un
projet de Phillipe Guionie présentant les
œuvres de jeunes photographes de
Niamey, en hommage au maître de la photo
de la capitale nigérienne, Philippe Koudjina.

The exhibition “Koudjina Heritages” is a
project by Philippe Guionie. This project
presents work by young photographers
from Niamey, the capital of Niger. It is a
homage to Philippe Koudjina, the photographic maestro of Niamey.

DANS LA VILLE
La directrice artistique Bisi Silva, entourée
des commissaires associés Antawan Byrd
et Yves Chatap, a entièrement repensé
l’accès de la Biennale au public malien.
Outre les programmes éducatifs mis en
place depuis deux éditions par Samuel
Sidibé, et dont on souligne le succès auprès
des jeunes, les Rencontres de Bamako 2015
inviteront divers projets spéciaux, dont
voici deux exemples :
• 1 384 Days Wide, dans le Parc du Musée
National du Mali, est un projet participatif
exposant par ordre chronologique des
photographies prises entre le 16 janvier et
le 30 octobre 2012.
• Studio Mali : les studios photo de la ville
de Bamako sont invités à exposer leurs
archives photographiques dans les quartiers.
Enfin, les Rencontres de Bamako 2015
accueilleront tables-rondes et lectures de
portfolios pendant la semaine professionnelle, parmi d’autres rendez-vous et les
propositions du OFF de la Biennale.

in the city
The Artistic Director Bisi Silva with Associate curators Antawan I. Byrd and Yves
Chatap have completely reconceptualised
the way Malian visitors will access the Biennale. In addition to the educational
programmes set up over the last two
editions by Samuel Sidibé, whose success
in creating interest among young people
we acknowledge here, the Bamako Encounters 2015 will be hosting various special
projects. Here are two examples:
• 1,384 Days Wide, in the Garden of the
National Museum of Mali is a open call
project that will display in chronological
order photographs taken between 16th
january 2012 and 30th October 2015.
• Studio Mali: the photographic studios in
the city of Bamako are invited to display
their photo archives in local districts.
At the Bamako Encounters 2015, there will
be round table discussions and portfolio
assessments (during Opening Week). There
will be a host of other encounters, too – to
say nothing of the Biennale off-site events.
Apsatou Bagaya, Totems, 2015

34

RENCONTRES DE BAMAKO 2015 - 10e édition

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition

35

Les Rencontres
de Bamako

Fondées en 1994, les Rencontres de
Bamako sont co-produites et organisées
par le Ministère de la Culture, de l’Artisanat
et du Tourisme du Mali et l’Institut français.
La Biennale est la 1re et principale plateforme internationale dédiée à la photographie et à la vidéo africaine sur le continent.
Bamako, capitale du Mali, est une ville
d'Afrique de l'Ouest, à la frontière du
Sahara, qui vibre de la grande histoire
mandingue incarnée par le souverain Soundiata Keïta, le fondateur de l’Empire du Mali
au XIIIe siècle. Dans les années 60, alors
que le Mali devient indépendant, on voit
émerger des studios de photographie pour
la réalisation des portraits d’identité des
jeunes citoyens. Les photographes sortent
aussi dans la rue et dans les fêtes pour
documenter la vibration exceptionnelle
propre à cette période d’euphorie et de
création musicale et visuelle.
Deux photographes maliens, internationalement reconnus, ont marqué à tout jamais
l’expression de fête de ces années-là :
Seydou Keita et Malick Sidibé. Le
mythique studio de Malick Sidibé est
encore aujourd’hui un lieu où l’on peut se
faire tirer le portrait par le grand maître de
la photographie africaine.
Bamako, malgré un conflit récent, est l’une
des capitales africaines les plus dynamiques par son offre culturelle, mélange de
traditions et de modernités. Le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia attire
des étudiants de l’Afrique entière pour se
former à la danse, au théâtre, à la musique

et aux arts visuels. Le Musée National du
Mali est une institution internationalement
reconnue, animée par son Directeur
Samuel Sidibé, invité à participer à de
nombreuses conférences de par le monde
sur les questions, notamment, du patrimoine de l’Afrique. Il est composé de
collections d’art ancien et récent, et
accueille régulièrement des expositions
d’art contemporain.
Enfin, la Biennale de la Photographie africaine a fait de Bamako la capitale africaine
de l’image.
Il faut rappeler le développement remarquable de la place de l’art contemporain
africain dans le monde dont la Biennale est
l’un des acteurs. En vingt ans, les artistes
africains sont devenus visibles dans les
expositions des grandes biennales, dans les
galeries, et sont achetés par les musées,
présents dans les collections publiques et
privées. Des photographes renommés
comme Malick Sidibé, Samuel Fosso,
Pieter Hugo ou Zanele Muholi, pour n’en
citer que quelques-uns, furent révélés ou
honorés par les Rencontres de Bamako.
La Biennale de la Photographie africaine
est enfin, pour le public bamakois, une
opportunité exceptionnelle de découvrir la
richesse et la diversité de la création photographique sur le continent, des images de
l’Autre, proche ou lointain. Cette dixième
édition sera donc pour l’ensemble de ces
publics et pour les artistes un rendez-vous
exceptionnel et très attendu.

Héla Ammar, Tarz : tisser le temps, 2015
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The Bamako
Encounters

Founded in 1994, the Bamako Encounters is
collaboratively produced and organised by
Mali’s Ministry of Tourism, Arts and Crafts
and the Institut français. The Biennale is the
first and principal international platform
dedicated to African photography and lensbased media on the continent.
Bamako, the capital of Mali, is a West African city on the edge of the Sahara. The city
resonates with Mandinka history, embodied
by Sundiata Keita, founder of the great Mali
Empire in the 13th century.
In the 1960s, when Mali gained independence, photographic studios sprang up
everywhere to provide identity photos for
the young citizens. And photographers
came out into the streets and went to parties
to record on film the extraordinary atmosphere of that period of euphoria and musical
and visual creativity.
Seydou Keita and Malick Sidibé, two
Malian photographers of international
repute, created a permanent record of the
exuberance of those years. Malick Sidibé is
the grand master of African photography,
and you can still have your photograph
taken in his legendary studio.
In spite of the recent conflict, Bamako is still
one of the most culturally vibrant African
capitals, a mixture of tradition and modernity. The Conservatoire des Arts et Métiers
Muldimédia attracts students from all over
Africa. They go there to study dance,
theatre, music and the visual arts.

The National Museum of Mali is internationally renowned; its director, Samuel Sidibé,
lectures at conferences all over the world,
particularly on subjects concerning Africa’s
heritage.The collections of the National
Museum are of ancient and recent Art, and
regularly hosts exhibitions of contemporary
art.
Thanks to the Bamako Encounters, Bamako
has become the African capital of the image.
There has been a remarkable development
in the place occupied by contemporary
African art in the world. The Biennale has
played a large part in this. Over the last ten
years, African artists have become increasingly visible in the exhibitions of the most
important biennales and in galleries.
Museums have bought their work, and they
feature widely in public and private collections. Famous photographers like Malick
Sidibé, Samuel Fosso, Pieter Hugo and
Zanele Muholi, to name but a few, were
discovered or paid tribute to at the Bamako
Encounters.
For the Bamako public, the Bamako Encounters is a wonderful opportunity to discover
all the wealth and diversity of photographic
creativity on the continent of Africa. This
10th edition will be a highly significant
rendezvous for all the visitors and for African
artists generally..

Seydou Camara, Manuscrits de Tombouctou, 2009
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Générique et
contacts / Credits
and contacts

Les Rencontres de Bamako
sont organisées par le
Ministère de la Culture, de
l’Artisanat et du Tourisme du
Mali en collaboration avec
l’Institut français
Ministre de la Culture du Mali :
Son Excellence Madame N’Diaye
Ramatoulaye Diallo
Délégué général des Rencontres de
Bamako : Samuel Sidibé
Directrice artistique : Bisi Silva
Commissaires associés : Antawan I. Byrd
et Yves Chatap
Institut français
Directrice générale déléguée :
Anne Tallineau
Secrétaire général : Nicolas Gomez
Département des échanges et
coopérations artistiques
Directrice : Sophie Renaud
Directrice adjointe, conseillère pour les
arts visuels et l’architecture :
Marie-Cécile Burnichon
Coordinatrice du programme Afrique et
Caraïbes en créations : Valérie Lesbros
Coordination des Rencontres de
Bamako : Lucie Touya
Département Communication
Directrice : Caroline Cesbron
Directrice adjointe : Marie Bauer
Chargée de communication :
Sophie Sellier
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Avec le soutien de :
Royal Air Maroc, Ambassade de France
au Mali/Institut français du Mali,
Confédération suisse/Direction du
Développement et de la Coopération
DDC, Union Economique et Monétaire
Ouest africaine, Organisation internationale de la francophonie, Bramali/Eau
Vitale, The Tierney Family Foundation,
Orange, BICIM, La Mairie du District
de Bamako
Avec le concours de :
Musée National du Mali, Conservatoire
des arts et métiers multimédia de
Bamako (CAMM) , Mémorial Modibo
Keita, Musée du District de Bamako,
Maison Africaine de la photographie,
Parc National du Mali
PartenariatS media :
C&, Courrier international, France
Culture, France Médias Monde - RFI,
France 24, Monte Carlo Doualiya- Jeune
Afrique, Le Monde Afrique, ORTM, Styles
Relations avec la presse :
Catherine Philippot - Relations Media
& Prune Philippot
248, boulevard Raspail
75014 Paris
Tél : + 33 (0)1 40 47 63 42
cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com
Les visuels libres de droits de ce dossier
de presse sont à télécharger au lien
suivant : www.institutfrancais.com/fr/
rencontres-de-bamako-visuels

Générique et contacts / Credits and contacts ●

The Bamako Encounters
are organised by Ministry of
Tourism, Arts and Crafts in Mali
in collaboration with the
Institut français
Ministry of Tourism, Arts and Crafts in
Mali:
His Excellency N’Diaye Ramatoulaye
Diallo
General Delegate: Samuel Sidibé
Artistic Director: Bisi Silva
Associates Curators: Antawan I. Byrd
and Yves Chatap
Institut français
Executive Director: Anne Tallineau
Secretary General: Nicolas Gomez
Departement of Artistic
Exchanges and Coperation
Director: Sophie Renaud
Deputy Director, Advisor for the visual
arts and architecture: Marie-Cécile
Burnichon
Afrique et Caraïbes en créations
Project Manager : Valérie Lesbros
In charge of coordinating the
Encounters: Lucie Touya
Communications Departement
Director: Caroline Cesbron
Deputy Director: Marie Bauer
Communication officer: Sophie Sellier

With support from:
Royal Air Maroc, Ambassade de France
au Mali/Institut français du Mali,
Confédération suisse/Direction du
Développement et de la Coopération
DDC, Union Economique et Monétaire
Ouest africaine, Organisation
internationale de la francophonie,
Bramali/Eau Vitale, The Tierney Family
Foundation, Orange, BICIM, La Mairie
du District de Bamako
With the participation of:
Musée National du Mali, Conservatoire
des arts et métiers multimédia de
Bamako (CAMM) , Mémorial Modibo
Keita, Musée du District de Bamako,
Maison Africaine de la photographie,
Parc National du Mali
Media partnership:
C&, Courrier international, France
Culture, France Médias Monde - RFI,
France 24, Monte Carlo Doualiya- Jeune
Afrique, Le Monde Afrique, ORTM, Styles
Press relations:
Catherine Philippot - Relations Media
& Prune Philippot
248, boulevard Raspail
75014 Paris
Tel: + 33 (0)1 40 47 63 42
cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com
You can download the images free of
rights from this press release there :
www.institutfrancais.com/fr/
rencontres-de-bamako-visuels

The BAMAKO encounters 2015 - 10th edition

41

avEC lE SOutIEn DE / wITh SuPPoRT fRoM

avEC lE COnCOuRS DE / wITh ThE PARTIcIPATIon of
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www.rencontres-bamako.com

