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Partenaire institutionnel

L’année 2021 a été particulièrement éprouvante et compliquée pour nous
tous et le secteur culturel a été profondément affecté par les fermetures
liées à la pandémie de Covid-19. Cette fermeture de plus de sept mois a
bouleversé la programmation à venir mais nous sommes heureux et fiers
d’annoncer qu’aucune exposition n’a été annulée, toutes ayant pu être
reportées ou reprogrammées. Ainsi, la grande exposition consacrée à l’artiste
Zanele Muholi, organisée avec la Tate Modern et initialement programmée en
2020, sera présentée à la MEP début 2023.

Mécènes et partenaires

F

O

N

D

A

T

I

O

En lieu et place de cette exposition et dans un souci de promouvoir la
créativité et l’innovation du continent africain, la MEP a l’immense plaisir
de présenter une saison qui mettra à l’honneur, à travers une grande
rétrospective, le travail d’une figure majeure et incontournable de ce
continent, l’artiste franco-camerounais Samuel Fosso. Cette exposition
revient de façon exhaustive sur une carrière tout entière tournée vers le
portrait et l’autoportrait, à travers notamment des photos d’archives issues
du travail de l’artiste dans son studio photo de Bangui, des séries mythiques
comme « Tati », réalisée en France, ainsi qu’une série monumentale plus
récente. L’équipe de la MEP est ravie de collaborer avec l’un des artistes
contemporains les plus charismatiques à l’heure actuelle. Produite grâce au
soutien de la Art Mentor Foundation Lucerne et l'aide précieuse du musée du
quai Branly-Jacques Chirac, en collaboration avec la Walther Collection, cette
exposition entamera une tournée européenne après son passage à la MEP.
Conformément au souhait de Samuel Fosso, l'exposition sera dédiée à la
mémoire du critique d’art et commissaire d’exposition Okwui Enwezor.
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La MEP remercie le Cercle des
Collectionneurs de la MEP et
l’Association des Amis de la MEP
pour leur soutien constant.

Partenaires media

Visuel de couverture
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Tati », Le Golfeur, 1997
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

MEP

Pour accompagner l’œuvre profondément originale et avant-gardiste de cet
artiste, le Studio de la MEP s’intéressera aux questions de performance
et d’identité tout au long de la saison. D’abord avec la célèbre installation
vidéo Swinguerra, œuvre du duo germano-brésilien Bárbara Wagner &
Benjamin de Burca. Cette installation, présentée pour la première fois dans
le pavillon brésilien lors de la Biennale de Venise en 2019, met à l’honneur la
culture urbaine haute en couleur des chorégraphes et danseurs transgenres
brésiliens. Le Studio accueillera ensuite une exposition consacrée à Pamela
Tulizo, une artiste originaire de la République Démocratique du Congo et
lauréate du Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes
Talents en 2020.
En nous interrogeant sur l’identité, l’histoire, la politique et le genre par le
biais de la photo, du film, de la performance et de la musique, cette saison
promet d’être à la fois stimulante, enrichissante et divertissante.
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Galeries +2 +3

Commissaire d’exposition :
Clothilde Morette
en étroite collaboration avec
Samuel Fosso et son galeriste
Jean-Marc Patras.
Samuel Fosso dédie cette exposition
à la mémoire d'Okwui Enwezor.

Mécène de l'exposition

L'exposition Samuel Fosso est
organisée avec le soutien de la Art
Mentor Foundation Lucerne.

Partenaire de l'exposition

#ExpoFosso
#MEPParis
@mep.paris

Samuel Fosso

10.11.2021 ‒ 13.03.2022

Exposition

« Quand je travaille,
c’est toujours une
performance que je
choisis de faire. Je
considère mon corps
comme appartenant
à d’autres sujets, à la
personne que je suis
en train de reproduire
afin de traduire son
histoire. »

La MEP est fière de présenter la première exposition
regroupant l’ensemble du travail de Samuel Fosso
depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui.
Artiste devenu incontournable sur la scène artistique contemporaine,
Samuel Fosso est régulièrement invité à présenter son œuvre dans des
institutions de renommée internationale telles que la Tate Modern à Londres,
la Fondation Louis Vuitton à Paris, ou encore le MoMA et le Guggenheim
Museum à New York. Son travail est également représenté dans les
collections privées et publiques les plus prestigieuses du monde. Malgré cette
large reconnaissance et cet important succès critique, son travail n’a pas
récemment fait l’objet d’une exposition rétrospective majeure.
L’exposition Samuel Fosso a vocation à montrer toute l’ampleur et la
richesse d’une œuvre foisonnante qui interroge les potentialités de l’image
photographique depuis près de cinquante ans et qui ne cesse de proposer un
regard neuf et pertinent sur le monde.

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Tati », La Femme américaine
libérée des années 70, 1997
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

Catalogue
À l’occasion de l’exposition et en collaboration avec la MEP, les éditions
Steidl publient la version française du livre Autoportrait, premier ouvrage
monographique dédié à l’artiste.

Un maître de la performance devant l'objectif
Si Samuel Fosso s’inscrit dans une longue tradition africaine de la
photographie de studio, dont Malick Sidibé et Seydou Keïta sont les plus
éminents représentants, il a aussi largement contribué à réinventer ce genre
photographique en tournant l’appareil vers lui-même et en faisant du studio
un terrain de jeu, un espace de liberté absolue et le lieu de tous les possibles
dans l’élaboration théâtrale des identités. Au-delà d’une pratique classique
de l’autoportrait, Samuel Fosso incarne de multiples personnages comme
pourrait le faire un acteur de cinéma pour mieux interroger les codes de
la représentation et la fabrique inconsciente de nos imaginaires. Par une
œuvre singulière, qui mêle photographie et performance, Samuel Fosso
s'inscrit dans une lignée d’artistes internationaux majeurs parmi lesquels
figurent la photographe américaine Cindy Sherman ou encore le photographe
japonais Yasumasa Morimura. Samuel Fosso utilise le corps, l’habillement,
les accessoires et les poses comme outils critiques, pour déconstruire les
représentations stéréotypées en matière d’identité de genre et de classes
sociales. Il donne à voir des individualités multiples qui échappent à toute
catégorisation simpliste et pense également le pouvoir symbolique des
images dans l’élaboration des icônes et des mythes collectifs. Son travail en
témoigne dès les années 70 avec ses premiers autoportraits, plus tard avec
la série emblématique « Tati » et ses différentes collaborations avec le monde
de la mode et notamment le magazine Vogue.

Autoportrait, collectif, éditions Steidl, 2020. Un texte de Simon Baker sera
inclus dans la version française.

Itinérance
L'exposition Samuel Fosso fera l'objet d'une itinérance internationale et sera
notamment présentée à Huis Marseille à Amsterdam, Pays-Bas et à la Walther
Collection à Neu-Ulm en Allemagne.
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Visuel page 5 :
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « African Spirits », 2008
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

Samuel Fosso

MEP
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Une œuvre miroir d'un monde post-colonial
L’œuvre de Samuel Fosso revêt par ailleurs une dimension politique aussi
incontestable que fascinante. Miroir d’une histoire mondiale marquée
par le post-colonialisme et la globalisation des échanges, les différentes
séries présentées tissent un récit sensible des relations que le continent
africain entretient avec l’Orient et l’Occident depuis le milieu du 20e siècle.
Il y est question de rapports d’influence et de domination mais aussi
d’interdépendance et de résistance. L’artiste renvoie dos à dos les différentes
aires géographiques et culturelles, mettant en évidence les limites et les
contradictions de chacune, et donnant à voir l’héritage d’une longue histoire
des peuples, marqué par les notions de diaspora, d’impérialisme culturel et
de néo-colonialisme. Ses séries « African Spirits », « Emperor of Africa »,
« Black Pope » et « ALLONZENFANS » en sont les exemples les plus
probants.
Samuel Fosso, Autoportrait
« Emperor of Africa », 2013
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Mémoire d'un ami », 2000
© Samuel Fosso, courtesy Jean-Marc
Patras / Paris

« La guerre est une
constante dans ma vie
et la série "Mémoire
d'un ami" est en
quelque sorte le moyen
de ne pas oublier. »
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Samuel Fosso

MEP

Une œuvre marquée par une histoire
personnelle mouvementée
Pour autant, le travail du photographe n’est jamais totalement déconnecté de
sa vie personnelle, certains projets s’inscrivent même dans une démarche
très intime, voire autobiographique comme les séries « Le rêve de mon
grand-père » et « Mémoire d'un ami ». Plus généralement, la pratique de
l’autoportrait chez Samuel Fosso n’est pas sans rapport avec l’absence de
photo de lui enfant, ses parents n’y voyant pas d’intérêt du fait d’un handicap
physique de naissance. Se photographier devient dès lors pour lui une
manière d’être au monde et de revendiquer son existence sociale. Son œuvre
est aussi indissociable du contexte dans lequel il a grandi, celui de l’Afrique
centrale postindépendances, et constitue une métaphore des exils répétés
qui ont jalonné son existence, entre le Cameroun, le Nigéria, la Centrafrique
et la France. Alors qu’il est le seul enfant survivant de sa famille au Nigéria,
lors de la guerre du Biafra à la fin des années 60, il doit fuir la Centrafrique
en 2014 à cause de la guerre civile qui ravage le pays. Sa maison y est
pillée et ses archives brûlées. Quelques centaines de négatifs parmi ceux
qui ont été sauvés miraculeusement de la destruction, sont présentés pour
la première fois dans cette exposition et donnent à voir la genèse de sa
pratique photographique. Il s’agit donc d’une œuvre artistique de résilience
et de résistance, à l’image de sa récente série « SIXSIXSIX ». Plus de 160
œuvres de cette installation monumentale constituée de 666 Polaroïds seront
exposées. Elle dresse le portrait d’une humanité complexe, capable du
meilleur comme du pire, dont la condition profonde est d’accepter son destin
fait de joies et de souffrances.
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Parcours de l'exposition
Œuvres de jeunesse
Les premières salles sont consacrées aux travaux réalisés de 1970 à 1990,
une période centrale dans la carrière de l’artiste qui va de ses premiers
essais en photographie aux Rencontres de Bamako en 1994. Les travaux
de commande du jeune Fosso réalisées au sein du Studio Photo National
y sont présentés pour la première fois. On y découvre aussi ses premiers
autoportraits, en noir et blanc pour la plupart, inspirés par le style de jeunes
afro-américains découvert dans les magazines de pop culture ou par le
musicien Prince Nico Mbarga, très populaire en Afrique de l’Ouest.

« Je souhaitais que les
gens de République
centrafricaine qui
entraient dans ce
studio le considèrent
comme le leur.
C’était l’occasion
de revendiquer une
identité, car nous
venions juste d’accéder
à l’indépendance. »

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Fosso Fashion », 1999
© Samuel Fosso,
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

Carrière internationale
Après les œuvres de jeunesse, on retrouve dans le parcours l’emblématique
série « Tati », réalisée en 1997. À l’occasion des 50 ans de la marque et
aux côtés de 49 photographes - dont William Klein, Dominique Issermann,
Sarah Moon, Malick Sidibé ou encore Seydou Keita - Samuel Fosso réalise
une dizaine d’œuvres, exposées au sein de la boutique de Barbès à Paris.
Entouré pour la première fois d’une équipe de production (maquilleurs,
costumiers, assistant lumière…), Fosso se présente sous les traits d’une
nouvelle série de personnages stéréotypés, inspirés à l’artiste par les
représentations occidentales : La Femme américaine libérée, Le Golfeur ou
encore Le Rockeur.
La MEP a également le plaisir de présenter une série réalisée en partenariat
avec l’édition française du magazine Vogue en 1999, encore jamais exposée.
Pour l’édition automne/hiver du journal, Samuel Fosso met en scène une
sélection de vêtements dans son studio à Bangui et incarne différents
personnages tels qu’un fan de hip-hop, un homme d’affaires ou encore un
dandy. On retrouve dans les dix images issues de cette collaboration les
thématiques majeures du travail de l’artiste : le studio comme espace théâtral,
le jeu sur les codes de la mode, la représentation du genre, les archétypes
sociaux.

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

Samuel Fosso s'intéresse au monde de la mode et la MEP dévoilera à
l'occasion de son exposition une nouvelle série réalisée à l'été 2021 en
collaboration avec la créatrice de mode Grace Wales Bonner.
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Samuel Fosso
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Mémoire personnelle
L’exposition se poursuit avec la série « Mémoire d’un ami » (2000) dont le
sérieux tranche avec l’exubérance de « Tati ». Samuel Fosso rejoue ici une
histoire personnelle bouleversante, celle de l’assassinat en 1997 de son
ami Tala, tué par la milice armée centrafricaine à Bangui. Alors que Samuel
Fosso se cache chez lui pour échapper à une rafle, son ami est assassiné à
son domicile dans la maison voisine. Dans cette série, il imagine ce qu’a pu
être la dernière nuit de Tala. L’image agit ici comme un recours cathartique
au traumatisme et constitue un moyen de rendre hommage à des vies et des
crimes passés sous silence.
La première partie de l'exposition s’achève avec une série tout aussi intime,
intitulée « Le rêve de mon grand-père ». Dans ces images, Samuel Fosso
revient sur une figure marquante de son enfance, celle de son grand-père,
chef et médecin traditionnel Igbo. Né avec une malformation des membres
inférieurs, Samuel Fosso est conduit tout jeune chez son aïeul par sa mère
afin que celui-ci le soigne. Face à l’impuissance de la médecine moderne,
l’homme trouve un remède et corrige son handicap. Samuel Fosso renoue
avec cette partie de son histoire par la création de cette série, qui met en
scène les cérémonies dont il a été témoin.

« Je me devais de
rendre hommage à
ceux qui ont fait ma
liberté. »

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « African Spirits », 2008
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

Incarner les icônes de l'Histoire du 20e siècle
La deuxième partie s’ouvre avec « African Spirits » (2008), une série iconique
dans laquelle Fosso remet en scène les portraits cultes des grandes figures
emblématiques du mouvement de décolonisation et d’indépendance sur le
continent africain et du mouvement des droits civiques et de la lutte contre la
discrimination aux États-Unis notamment. On le retrouve ainsi sous les traits
de Martin Luther King, Malcom X, Angela Davis, Patrice Lumumba ou encore
Mohammed Ali. Par la performance, Fosso convoque ici des personnalités
mythiques qu’il admire tout en explorant la question de l’identité, qu’il
s’attache à déconstruire. Il affirme lui-même : « La photo est pour moi une
façon d’échapper à moi-même pour rejoindre les autres ».
Avec la série « Emperor of Africa » qui vient ensuite, le noir et blanc
d’« African Spirits » laisse place à un déploiement de couleurs qui rappelle
celles des cartes postales des années 1950. Samuel Fosso incarne ici
Mao Zedong, dont il reprend, par les postures et les paysages recréés,
l’iconographie officielle. Cette référence irrévérencieuse au dirigeant chinois
dénonce en creux le pouvoir qu’exerce la Chine sur le continent africain via
l’exploitation de ses richesses naturelles.

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Le rêve de mon grand-père »,
2003
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac
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Samuel Fosso, Autoportrait
Série « SIXSIXSIX », 2015
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Black Pope », 2017
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

Dans la série « Black Pope », présentée dans un espace adjacent, Samuel
Fosso cible cette fois l’institution ecclésiastique en incarnant un pape noir.
La posture théâtralisée du personnage, vêtu de la mitre et offrant un geste
de bénédiction, questionne à la fois l’apparat utilisé pour soutenir la foi et
l’absence de personnes noires à la tête de l’Église. Par la mise en scène,
Fosso mobilise également une référence de l’art contemporain, la Nona Ora
de Maurizio Cattelan.
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Samuel Fosso

« Ce n’est ni le corps
qui sourit, ni le corps
qui pleure mais ça
représente la vie et
tous ces malheurs qui
nous frappent dans
notre intérieur. Au final,
il s’agit d’émotions
enfouies que nous
créons nous-mêmes
et d’exorciser mes
propres ressentis face
à cette situation. »

MEP

Introspection
Le dernier espace est consacré à la présentation d'une sélection de plus
de 160 œuvres issue de la série « SIXSIXSIX » (2015-2016), dans laquelle
Samuel Fosso réalise une étude précise, quasi-obsessionnelle, des différents
états émotionnels qui le traversent. À travers 666 autoportraits Polaroids,
l’artiste mime un large spectre de sentiments, qui vont du désarroi jusqu'à la
joie la plus totale. Créant un trouble, Fosso partage ici un moment fort et rare
avec le spectateur, peu habitué dans son travail à un tel dévoilement, sans
fard ni masque.
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Biographie
Samuel Fosso
Né en 1962 à Kumba, au Cameroun, puis élevé au Nigéria, Samuel Fosso
fuit la guerre civile du Biafra et s'installe en 1972 chez son oncle à Bangui en
Centrafrique. Il découvre la photographie grâce à un voisin auprès duquel il se
forme et ouvre son propre studio à l’âge de 13 ans.
Il réalise des travaux de commandes (photos d’identité, commémorations,
mariages) et débute, à l’âge de 15 ans, ses autoportraits. Influencé par des
magazines de pop-culture qu'il trouve à Bangui, il se photographie dans des
tenues qu'il fait confectionner spécialement par des couturiers locaux.
Suite à sa rencontre avec le photographe Bernard Descamps, Samuel Fosso
expose pour la première fois ses autoportraits lors des Rencontres Africaines
de la Photographie de Bamako en 1994 et connaît un grand succès.
En 1997, il est invité à exposer en France à l’occasion des 50 ans de la
marque Tati, aux côtés de photographes majeurs tels que William Klein,
Dominique Issermann ou Sarah Moon.
Il remporte le prix Afrique en Création en 1995, puis le prix du Prince Claus
en 2001. Ses autoportraits sont présents dans les collections des plus grands
musées : Tate Modern à Londres, Centre Georges Pompidou et musée
du quai Branly - Jacques Chirac. En 2017, une exposition personnelle lui
est consacrée à la National Portrait Gallery de Londres. En 2020 paraît
Autoportrait aux éditions Steidl, premier ouvrage monographique qui couvre
l’intégralité de l'œuvre de Samuel Fosso et qui comporte notamment une
longue entrevue entre l’artiste et le grand critique d'art et commissaire
d'exposition Okwui Enwezor.
L’artiste vit actuellement entre la France et le Nigéria.

Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso, courtesy Jean-Marc Patras / Paris
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Images presse
Les images presse sont libres
de droits pour la promotion
de l'exposition à la MEP. Elles
ne peuvent être recadrées,
modifiées ou contenir du texte.

SF01
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Tati », La Femme américaine
libérée des années 70, 1997
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF04
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « African Spirits », 2008
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac
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SF02
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Tati », Le Chef (celui qui a vendu
l'Afrique aux colons), 1997
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF05
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « African Spirits », 2008
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

SF03
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Tati », Le Golfeur, 1997
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF07
Archives du Studio Photo National, studio
photo de Samuel Fosso à Bangui
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF08
Archives du Studio Photo National, studio
photo de Samuel Fosso à Bangui
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF09
Archives du Studio Photo National, studio
photo de Samuel Fosso à Bangui
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF10
Archives du Studio Photo National, studio
photo de Samuel Fosso à Bangui
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF11
Archives du Studio Photo National, studio
photo de Samuel Fosso à Bangui
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF12
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF13
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF14
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF15
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « 70's Lifestyle », 1975-78
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF06
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « African Spirits », 2008
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

Samuel Fosso

MEP
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SF16
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Fosso Fashion », 1999
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF18
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Le rêve de mon grand-père »,
2003
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

SF21
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Mémoire d'un ami », 2000
© Samuel Fosso,
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF17
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Fosso Fashion », 1999
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF19
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Le rêve de mon grand-père »,
2003
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

SF20
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Mémoire d'un ami », 2000
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF22
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « ALLONZENFANS » de 2013
© Samuel Fosso,
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF23
Samuel Fosso, Autoportrait
« Emperor of Africa », 2013
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF24
Samuel Fosso, Autoportrait
« Emperor of Africa », 2013
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF25
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « Black Pope », 2017
© Samuel Fosso
courtesy Jean-Marc Patras / Paris

SF26
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « SIXSIXSIX », 2015
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

SF27
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « SIXSIXSIX », 2015
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

SF28
Samuel Fosso, Autoportrait
Série « SIXSIXSIX », 2015
© Samuel Fosso
musée du quai Branly - Jacques Chirac

MEP
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Studio +1
La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions
de grande envergure et des travaux d’artistes à la
carrière et à la renommée établies, la programmation
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de
programmation plus soutenue, des artistes émergents
et leur offre une première exposition personnelle et
institutionnelle.

Commissaire d’exposition :
Clothilde Morette

Bárbara Wagner
& Benjamin de Burca
Swinguerra

#BarbaraWagner
#BenjamindeBurca
#StudioMEP

10.11.2021 ‒ 16.01.2022

Exposition

Images presse

Exposé dans le pavillon brésilien
à l’occasion de la Biennale d’Art
de Venise 2019 et couronné
d’un grand succès critique, le
film-installation Swinguerra de
Bárbara Wagner & Benjamin
de Burca est présenté pour la
première fois à Paris, au Studio
de la MEP.
Aussi puissante que stimulante, la vidéo Swinguerra
marque un tournant dans la carrière internationale de
Bárbara Wagner, photographe et artiste multimédia, et
du cinéaste Benjamin de Burca. Ils poursuivent ici leur
recherche sur la relation entre les formes populaires
de musique et de danse, et les questions d'identité
sociale et de genre. Conçue en collaboration avec
des chanteurs, des danseurs et des chorégraphes
vivant à Recife, au Brésil, où résident les deux artistes
depuis de nombreuses années, Swinguerra aborde
des questions primordiales telles que l'inclusion,
l'acceptation et, surtout, la dignité et la confiance en soi
des communautés LGBTQ+.
Swinguerra, comme son titre l'indique, propose
une sorte de battle sous la forme d’un concours
chorégraphique entre trois groupes de danseurs
majoritairement non-binaires. Placé physiquement
entre les deux écrans de projection, le public joue un
rôle central dans la compétition. À mi-chemin entre le
documentaire et la fiction, le film entremêle performance
chorégraphique et performance romanesque.
Swinguerra est une célébration d'individualités
charismatiques, trop souvent considérées comme
marginales par la culture dominante. Associant la
vie et les rythmes de la musique et de la culture de
rue brésiliennes du point de vue des communautés
LGBTQ+ de ce pays, Swinguerra a suscité la
controverse et rencontré un succès critique dans
un pays où l'élite politique conservatrice cherche à
minimiser les questions d'exclusion sociale. Swinguerra
défend fièrement une vision alternative du Brésil :
jeune, confiante et audacieuse, qui refuse d'être limitée
par des catégories surdéterminées de genre, de
communauté ethnique et de classe.
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Les images presse sont libres
de droits pour la promotion
de l'exposition à la MEP. Elles
ne peuvent être recadrées,
modifiées ou contenir du texte.

Biographie
Collaborant depuis 2011, Bárbara Wagner (née en
1980 au Brésil) et Benjamin de Burca (né en 1975 en
Allemagne) réalisent une œuvre vidéo à la frontière
entre fiction et documentaire. Leurs films expérimentaux
interrogent les catégorisations culturelles qu’ils
déconstruisent afin d’en montrer la porosité et le
caractère mouvant.
Le travail de Bárbara Wagner et de Benjamin de Burca
a bénéficié de nombreuses expositions à l’international,
notamment au Stedelijk, Amsterdam (2019), au Museo
Jumex, Mexico (2019), à la York Art Gallery, Toronto
(2018). Ils ont également participé à de grandes
expositions collectives telles que la Biennale de Venise
(2019), le Skulptur Projekte, Münster (2017), et la
Biennale de São Paulo (2016).

WB 01
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019
Courtesy of the artists and Fortes D’Aloia & Gabriel, Sao Paulo/
Rio de Janeiro.

WB 02
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019
Courtesy of the artists and Fortes D’Aloia & Gabriel, Sao Paulo/
Rio de Janeiro.

WB 03
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019
Courtesy of the artists and Fortes D’Aloia & Gabriel, Sao Paulo/
Rio de Janeiro.

WB 04
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019
Courtesy of the artists and Fortes D’Aloia & Gabriel, Sao Paulo/
Rio de Janeiro.

WB 03
Les artistes Bárbara Wagner & Benjamin de Burca
© Heinrich Völkel
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Studio +1
La MEP soutient la jeune création
En regard de la programmation des Galeries (niveaux +2
et +3), présentant tous les quatre mois des expositions
de grande envergure et des travaux d’artistes à la
carrière et à la renommée établies, la programmation
du Studio (niveau +1) présente, avec une rotation de
programmation plus soutenue, des artistes émergents
et leur offre une première exposition personnelle et
institutionnelle.

Commissaire d’exposition :
Laurie Hurwitz

Exposition en partenariat avec

#PamelaTulizo
#StudioMEP

Pamela Tulizo
Face to face

21.01.2022 ‒ 13.03.2022

Exposition

Images presse
Les images presse sont libres
de droits pour la promotion
de l'exposition à la MEP. Elles
ne peuvent être recadrées,
modifiées ou contenir du texte.

La MEP est heureuse de
présenter le travail de la jeune
photographe congolaise Pamela
Tulizo, lauréate en 2020 de la
troisième édition du Prix Dior
de la Photographie et des Arts
Visuels pour Jeunes Talents.
Née en République Démocratique du Congo, Pamela
Tulizo, 28 ans, a grandi à Goma, dans la région du NordKivu, une zone déchirée par des années de guerre civile
et connue dans les médias pour les violences perpétrées
à l’égard des femmes. En réponse à la thématique du
Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour
Jeunes Talents, « Face to face », le travail de Pamela
Tulizo confronte le portrait victimaire des femmes
congolaises dressé par les médias à une représentation
porteuse d’espoir mettant en évidence leur force de
résilience.
Dans la série « Double identité », Pamela Tulizo donne
à voir en treize portraits une figure de femme congolaise
tiraillée entre ses ambitions et le poids de la société.
Par des jeux de miroirs, l’artiste compose des avatars
pluriels et discordants qui confrontent différentes identités
sociales. Tour à tour médecin, contremaître, belle
élégante, ou femme modeste ployant sous la charge de
son fardeau, le personnage mis en scène questionne à la
fois la place de la femme dans la société congolaise et le
regard porté par le monde entier sur celle-ci.
Journaliste de formation, Pamela Tulizo s’éloigne ici de
la photographie documentaire, s’emparant des codes de
la photo de mode - vêtements, accessoires, maquillage,
couleur - pour créer un autre récit qui selon elle « n’a
pas beaucoup à voir avec la beauté que l’on voit à la
télévision ou dans les magazines », mais cherche plutôt
à révéler « la beauté et la force intérieures » des femmes
qui l’entourent.
Diplômée du Market Photo Workshop à Johannesburg
à l’instar de la photographe sud-africaine Zanele Muholi
et formée par l’artiste congolais Martin Lukongo, Pamela
Tulizo s’empare de la photographie comme d’un medium
engagé offrant une grande liberté d’expression. En
faisant le choix de devenir photographe, elle conquiert
un territoire masculin et cherche à mettre en lumière la
puissance des « femmes du Kivu » qui se battent pour
leurs droits et contre les inégalités.
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Biographie
Née à Bukavu (République Démocratique du Congo) en
1993, Pamela Tulizo vit et travaille à Goma. Elle s’est
formée au journalisme dans sa ville natale et à l’écriture
radiophonique à Radio France International avant de se
lancer dans la photographie. Contre l'avis de son père
qui voit la photographie comme un métier masculin,
elle développe sa pratique et obtient une bourse pour
étudier en Afrique du Sud, au Market Photo Workshop
à Johannesburg, dont elle sort diplômée en 2019. Son
travail est essentiellement centré sur les questions liées à
l’identité de la femme.

Le Prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour
Jeunes Talents, dont l’objectif est de mettre en lumière
les jeunes artistes visuels issus des plus grandes écoles
internationales d'art et de photographie, est organisé
en partenariat avec Luma Arles et l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles (ENSP).

PT1
Pamela Tulizo
Double identité (Femmes de Kivu), 2019.
© Pamela Tulizo

PT3
Pamela Tulizo
Double identité (Femmes de Kivu), 2019.
© Pamela Tulizo

MEP

PT2
Pamela Tulizo
Double identité (Femmes de Kivu), 2019.
© Pamela Tulizo

PT4
Pamela Tulizo
Double identité (Femmes de Kivu), 2019.
© Pamela Tulizo

Pamela Tulizo
© Fabien Jinho
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À venir
Au premier semestre 2022, la MEP présentera l’exposition Love Songs, qui
revisite, autour de la thématique de l’intimité et du sentiment amoureux, une
quinzaine de séries parmi les plus importantes de la photographie des 20e et
21e siècle.
Le parcours convoque une dizaine de photographes qui, en tournant l’objectif
sur leurs propres expériences amoureuses ont fait état de leur vie pour
explorer une émotion fondamentale et universelle. Cette chanson d’amour
collective, pensée en deux parties à la manière des faces A et B d’une
compilation musicale, réunira les œuvres de Nobuyoshi Araki, Larry Clark,
Nan Goldin, Emmet Gowin, René Groebli, Hervé Guibert ou encore d’Alix
Cléo Roubaud. Des travaux marquants et plus contemporains y seront aussi
représentés comme ceux de JH Engstrom & Margot Wallard, Leigh Ledare,
Sally Mann, Rong Rong & Inri, Collier Schorr, Hideka Tonomura et Lin
Zhipeng.
Répartie sur les deux étages principaux de la MEP, Love Songs a pour
point de départ deux ensembles importants appartenant à la collection de
la MEP : les deux séries jumelles de Nobuyoshi Araki d’une part, « Voyage
sentimental » (1971) et « Voyage d'hiver » (1989-90) et le chef-d’œuvres
de Nan Goldin d’autre part, « The Ballad of Sexual Dependency ». Les
séries d’Araki s'attachent respectivement au début et à la fin de la relation
du photographe avec son épouse, de leur lune de miel au décès de celleci. Celle de Goldin, réalisée au sein de la culture underground newyorkaise
des années 80, se déploie comme un journal intime et rassemble des
photos crues et directes, qui mettent l’artiste directement en scène. Goldin
s’intéresse aux rapports amoureux, et notamment aux limites de l'autonomie
et de la dépendance dans le couple, qui aboutissent à des relations de nature
souvent conflictuelle.
Ces oeuvres, à la fois dures et poétiques placent le spectateur en position
de témoin, au plus près de la vie et des émotions de leurs auteurs. La
photographie, souvent considérée comme un médium objectif, a ici un rôle
essentiel dans la compréhension et la représentation de l'intimité, la sexualité,
l'identité, le rapport à la mort et l'intelligence émotionnelle.

L’exposition Love Songs fera l’objet d’un catalogue dédié. Il sera réalisé avec
l’Atelier EXB / Editions Xavier Barral.
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Love Songs
Araki, de la série « Voyage
sentimental » , 1971

06.04.2022 ‒ 21.08.2022

MEP
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Informations Pratiques
MEP
Maison Européenne de la Photographie
5/7 rue de Fourcy 75004 Paris
01 44 78 75 00 – mep.paris
M° Saint-Paul (ligne 1) ou Pont Marie (ligne 7)
Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi de 11h à 20h
Jeudi de 11h à 22h
Samedi et dimanche de 10h à 20h
Fermé lundi et mardi
Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Pass MEP* : 40 €
Pass MEP* 18-30 ans : 25 €
Pass MEP* Donateur : 120 €
*Valable pour deux et pour un an.
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