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éDItORIal

kitso lynn lelliott, by and by Some trace remains, vidéo 10’, 2015



éDItORIal
DE SamuEl SIDIbé 

éditorial de samuel sidibé ●

après 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.

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. 

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. 

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.

Je salue l’engagement et la générosité de cette femme, commissaire d’exposition indé-
pendante, 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. 

bisi silva a choisi de s’entourer d’antawan i. byrd et Yves chatap en tant que commissaires 
d’exposition associés.

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

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.

Samuel Sidibé
délégué général des rencontres de bamako

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 volon-
tariste 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. 
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EDItORIal
by SamuEl SIDIbé 

the 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.

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 Encoun-
ters 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.

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

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.

editorial bY samuel sidibé ●
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éDItORIal
D’annE tallInEau

alors 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

InStItut
fRanÇaIS

InSTITuT fRAnÇAIS
Operating under the supervision of the French Ministry of Foreign Affairs and Interna-
tional 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 inter-
national 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.

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. 
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nassim rouchiche, Ça va Waka, 2015

this 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

EDItORIal
by annE tallInEau
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IntRODuCtIOn

coco Fusco, the confecion, 2015



IntRODuCtIOn 
DE bISI SIlva 

introduction de bisi silva ●

les 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 philo-
sophiques 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.

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.
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IntRODuCtIOn 
by bISI SIlva 

introduction bY bisi silva ●

the 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 poli-
tical 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 perspec-
tives 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, disjunc-
tive, 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.
 

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 Contempo-
rary 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 Uncer-
tainty’ 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 residen-
cies. 

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. 

18 19 RENCONTRES DE BAMAKO 2015 - 10E éDiTiON The BAMAKO encOunTers 2015 - 10Th ediTiOn



20 21 RENCONTRES DE BAMAKO 2015 - 10E éDiTiON The BAMAKO encOunTers 2015 - 10Th ediTiOn

PROgRammE

bakary emmanuel daou, le temps Ebola, 2014



“TEllIng TIME” 
lE thèmE DES 
10ES REnCOntRES 
DE bamakO : 
l’édition 2015 aura la particularité d’être  
« l’édition anniversaire ». outre la dimen-
sion 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 super-
ficielle 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 bouleverse-
ments récents qu’ont connu le mali ainsi 
que l’afrique du nord avec les Printemps 
arabes ou, plus récemment, le burkina 
Faso.

“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 expe-
rienced not only by mali, but also by north 
africa with its arab Springs and, more 
recently, by burkina Faso.

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’hu-
mour est aussi présent, ainsi qu’une 
certaine dérision de la part des créateurs 
sur eux-mêmes et leurs pays. la probléma-
tique des religions émerge de façon singu-
lière 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’articule-
ront 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’ex-
position de 2011.

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 dias-
pora: a total of 800 applications – four 
times more than for the exhibition in 2011.

“TEllIng TIME”
“tellinG time” ●
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TEllIng TIME   
l’ExPOSItIOn 
PanafRICaInE   
muSéE natIOnal 
Du malI
COmmISSaIRE : bISI SIlva

l’exposition panafricaine réunit 39 artistes, 
dont la plupart ont été sélectionnés à 
partir d’un appel à candidatures internatio-
nal 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  compren-
dra aussi les travaux d’un invité spécial, 
l’artiste coco Fusco.
 

tEllIng tImE  
A PAn-AfRIcAn 
ExhIBITIon 
nATIonAl 
MuSEuM of MAlI
ARTISTIc dIREcToR:  
BISI SIlvA

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 pers-
pectives" 

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. 

PhOtO 

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)

vIDEO

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)

lES lIEux 
D’ExPOSItIOn /

PlAcES of 
ExhIBITIonS

les lieux d’exPosition/ PlacES oF ExhibitionS ●

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:
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l’exPosition PanaFricaine / a Pan-aFrican Exhibition ●
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nyani quarmyne, mbera, 2013

the otolith Group, in the year of the Quiet Sun, video 34’, 2013

Hippolyte sama, ce manifestant exige devant le policier la levée du blocus aux alentours de l'hémicycle, 
ouagadougou le 30 octobre 2014, 2014

lucia nhamo, Portait of a decade : Zimbabwe 1999-2009, video 12’, 2011



l’exPosition PanaFricaine / a Pan-aFrican Exhibition ●
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asia nyembo, Groupe Périnium, Perinium, video 18’, 2013 moussa kalapo, la métaphore du temps, 2015

Georges senga, une vie apres la mort, dyptique, 2012 Youcef krache, vitrines Fugaces, 14 mars 2015



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 mudi Yahaya, For crown and country, 2011
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muSéE Du 
DIStRICt Et  
mémORIal 
mODIbO kEïta
ExPOSItIOnS  
mOnOgRaPhIquES 
J.d. okhai ojeikere, célèbre photographe 
nigérian récemment décédé, William 
kentridge (afrique du sud), ayrson Hera-
clito (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 explo-
rer 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’ar-
chives.

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 docu-
ments.

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.

 ● les lieux d’exPosition/ PlacES oF ExhibitionS

Joël andrianomearisoa, leon andrianomearisoa, Feuilles de vies, 
environ 1970, archive personnelle Joël andrianomearisoa
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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.

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 quar-
tiers.

enfin, les rencontres de bamako 2015 
accueilleront tables-rondes et lectures de 
portfolios pendant la semaine profession-
nelle, parmi d’autres rendez-vous et les 
propositions du oFF de la biennale.

InSTITuT  
fRAnÇAIS
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 photo-
graphic maestro of niamey.

In thE CIty
the artistic director bisi Silva with asso-
ciate curators antawan i. byrd and yves 
chatap have completely reconceptualised 
the way malian visitors will access the bien-
nale. 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 Encoun-
ters 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.

 ● les lieux d’exPosition/ PlacES oF ExhibitionS

apsatou bagaya, totems, 2015
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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 plate-
forme internationale dédiée à la photogra-
phie 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 soun-
diata 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, internationa-
lement 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 dyna-
miques par son offre culturelle, mélange de 
traditions et de modernités. le conserva-
toire 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 patri-
moine 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 afri-
caine a fait de bamako la capitale africaine 
de l’image. 

il faut rappeler le développement remar-
quable 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 photo-
graphique 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.

lES REnCOntRES 
DE bamakO 

Héla ammar, tarz : tisser le temps, 2015
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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 lens-
based media on the continent. 

bamako, the capital of mali, is a West afri-
can 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 indepen-
dence, 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 atmos-
phere 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 moder-
nity. 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 internatio-
nally 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 increa-
singly 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 collec-
tions. 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 Encoun-
ters 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..

ThE BAMAKo 
EncounTERS

seydou camara, manuscrits de tombouctou, 2009
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généRIquE Et  
COntaCtS / cREdITS  

And conTAcTS 

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 

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 

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 internatio-
nale 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

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
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avEC lE SOutIEn DE / wITh SuPPoRT fRoM

avEC lE COnCOuRS DE / wITh ThE PARTIcIPATIon of

PaRtEnaRIatS mEDIa / MEdIA PARTnERShIP



www.rencontres-bamako.com


