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Fin de suspense à la Biennale de Venise : Okwui Enwezor, commissaire de la prochaine
édition, organisée du 9 mai au 22 novembre, a livré lundi 9 mars à Paris la liste des artistes
sélectionnés pour son exposition intitulée « All the World’s Futures ». Sur les 136 créateurs
conviés, 16 sont d’origine africaine.
Outre Barthélémy Toguo, Massinissa Selmani et Samy Baloji, dont nous avions dévoilé la
participation, l’accrochage réunira:
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- la star d'origine algérienne Adel Abdessemed;
- l’écrivain et cinéaste ghanéen John Akomfrah, présent avec son tout dernier film Sea
Vertigo ;
- le dessinateur nigérian Karo Akpokiere, célèbre pour sa verve pop ;
- l’activiste égyptienne Inji Efflatoun, décédée en 1989 ;
- Gonçalo Mabunda, célèbre pour avoir transformé en sculptures les armes de la guerre
civile qui a ravagé le Mozambique ;
- les Sud-Africains Marlene Dumas et Joachim Schönfeldt ;
- le Ghanéen Ibrahim Mahama, connu pour ses installations très matiéristes à base de toiles de
jute ;
- Abu Bakarr Mansaray, du Sierra Leone, qui réalise des dessins scientifiques extrêmement
savants ;
- la Kenyane de New York, Wangechi Mutu, qui explore l’hybridation des corps ;
- le Sénégalais Cheikh Ndiaye sensible aux légendes qui imprègnent les codes sociaux ;
- le Nigérian Emeka Ogboh, qui a fait du son sa matière première ;
et enfin Fatou Kandé Senghor, cinéaste et plasticienne qui a fondé à Dakar une plate-forme de
recherche et d’expérimentation.
Okwui Enwezor fera aussi intervenir d’autres artistes africains pour des projets spéciaux,
notamment le cinéaste sénégalais Ousmane Sembène et le collectif nigérian The invisible
Borders Trans-African Project.
« Une exposition comme la Biennale ne doit pas être un show de musée mais un espace actif
de débat, de contestation et de dialogue », insiste le commissaire, qui promet d'explorer les
résidus de l'Histoire pour mieux se projeter dans le futur.

En savoir plus sur http:
www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/17/seize-artistes-africains-a-la-biennale-devenise_4595288_3212.html#dwQOSJ5dbyEKBgm6.99
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