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Addis Ababa University
Addis Ababa, Ethiopia

Akinbode Akinbiyi
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L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT DEPUIS SEPTEMBRE 2015

L’Exposition Lagos Open Range, Septembre 2015
L’édition inaugurale de l’exposition Lagos Open Range de Nlele Institut a eu lieu du 12 au 26 septembre 
à Goethe-Institut (Lagos). L’exposition présentaient les œuvres de 8 photographes et incluaient 
notamment des travaux d’Andrew Esiebo, Rahima Gambo, Adebowale Enitan, Otuke Ologeh Charles, 
Jere Ikongio, Tunji Lana, Aderemi Adegbite et Logo Oluwamuyiwa.

Le Prix Tierney Bamako, Johannesburg, 
décembre 2015
Le photographe algérien, Nassim Rouchiche, a été annoncé comme le lauréat du Prix Tierney Bamako 
en 2015. Le Market Photo Workshop en collaboration avec la Fondation de la Famille Tierney a 
lancé, aux Rencontres de 2015, ce prix qui offre au gagnant une chance de produire une œuvre de 
travail avec le soutien d’un mentor et d’une infrastructure établie au Market photo Workshop sur une 
période de 15 mois.

 Photography Incubator Programme, Johannesburg, 
novembre 2015 à mars 2016
Dans le cadre de la programmation publique du Market Photo Workshop, un programme de 5 
mois a été conçu pour fournir une expérience pratique et exposer les photographes émergents qui 
ont besoin d’aide pour lancer leur carrière professionnelle, a été inauguré en novembre 2015. 10 
photographes ont été sélectionnés à participer à ce programme de mentorat et  au masterclass qui 
se penche sur les aspects pertinents et critiques à l’industrie de la photographie en Afrique du Sud.

Young Photojournalist Award, Johannesburg, Jan 2016
Le journal indépendant The Star a établi un partenariat avec le Market Photo Workshop pour créer un 
prix qui offre à un jeune photojournaliste la possibilité d’étudier le photojournalisme et la photographie 
documentaire en 2016. Ce prix a été décerné à un jeune photographe, Dimpho Maja.

Niele Institute, Lagos.
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 Le Projet Ecoles des Rencontres de Bamako
Pour la 10e édition des Rencontres de Bamako, Seydou Camara a été choisi comme le 
coordinateur du projet pour former 10.000 étudiants dans 100 écoles dans le district de Bamako. Le 
projet veut créer une plus grande implication de la population locale à la Biennale, mais en même 
temps développer la culture visuelle de base et la sensibilisation à la photographie. Des dizaines de 
photographes professionnels ont été mobilisés et ont aidé à cette formation.

Fotoparty Lagos, Jul & septembre 2015
En partenariat avec Video Art Network Video (VAN) de Lagos et Goethe Institut, le Nlele Institute a 
lancé Fotoparty Lagos en juillet et septembre 2015. C’est une soirée consacrée à la photographie avec 
des projections vidéo, de la musique et des divertissements sur le toit de l’Hôtel de Ville de Lagos. 
L’intention de cet événement est d’exposer et de promouvoir des artistes inconnus ou émergents et 
en même temps la création d’un espace pour regarder et considérer les images sans la formalité des 
conventions des galeries et des musées. 

JAWMALI Photo Contest, Bamako, Septembre-décembre 2015
En collaboration avec les Rencontres de Bamako, la Biennale Africaine de la Photographie, Espace 
Photo Partage  (EPP) a lancé le concours inaugural  de photo JAWMALI, entre le 15 Septembre et le 15 
Octobre 2015. Celui-ci qui a attiré 115 entrées. Le jury a décerné des mentions à 15 photographes.10 
photographes ont reçu la mention honorable et les 5 meilleurs photographes  ont reçu  des caméras et 
appareils photo. Une exposition de rue a clôturé l’exposition le 5 décembre 2015.

Photo Saturday Bamako, Jan 2016
La 16ème édition de l’EPP du Bamako Samedi Photo, qui est une exposition projetée temporaire sur le 
dernier samedi soir du mois, a vu 8 photographes exposer leur travail (30 janvier 2016).

Mentorat Gisele Wulfsohn, Johannesburg 2015
Phumzile Khanyile est le récipiendaire 2015 du mentorat Giséle Wulfsohn décerné par le Market Photo 
Workshop en association avec la fondation de la Familleet les Amis de Giséle Wulfsohn. Ayana Jackson 
est son mentor.

L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT DEPUIS SEPTEMBRE 2015

Photo Rue, EPP, Hamdalaye, Bamako Nov 2015
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Formation des photographes maliens professionnels 
En partenariat avec FAFPA (le fonds de soutien à la formation et l’apprentissage professionnel) 
et l’Union des Photographes du Mali, le CFPB a initié et mis en œuvre une série d’initiatives de 
formation pour les photographes professionnels à travers le Mali en 2015. La formation comprend la 
photographie générale ainsi que la formation Photoshop. Par exemple, en novembre 2015, le cours de 
15 jours à Tombouctou comptait 12 participants et à Mopti, il y a eu 20 participants. 

Public Photo Talks, Khartoum, Septembre-Novembre2015
Le Groupe des Photographes Soudanais a eu 3 photo-conférences publiques:

• Le 15 septembre : Projection d’un film sur Alfred Stieglitz

• Le 8 octobre : Présentation par le Dr Ali Mohamed Osman de la photographie de ses voyages depuis 
les années 60 jusqu’à maintenant

• Le 25 novembre : La photographie au Soudan, présenté par Ala Kheir & Shihab Diab

GoPro Europe Equipment Loan, Addis, Feb 2016
L’École des Beaux-Arts et de Design, Alle, à Addis-Abeba, prêtera  son équipement de haute qualité, 
obtenu de leurs partenaires hongrois, à six étudiants diplômés. Non seulement cela va répondre aux 
besoins techniques des étudiants mais nous espérons que cela va soutenir également davantage 
l’interaction et l’échange

Addis Video Art Festival
L’École Alle des Beaux-Arts et Design est un collaborateur du Video Art Festival d’Addis, qui a 
présenté et exploré les complexités de l’idée de «nouvel habitat», comme une analogie pour le 
changement rapide que vit Addis Abeba. La projection se produit dans toute la ville, y compris dans les 
rues, sur les toits,  dans des centres d’arts, etc. pour engager non seulement la communauté des artistes 
mais aussi le grand public.

Lagos Open Range and Masterclass, September 2015
Dans le contexte de l’exposition Lagos Open Range, Akinbode Akinbiyi a réalisé un Masterclass de 
deux semaines, en collaboration avec Goethe-Institut de Lagos et Nlele Institut, dont le but était 
d’examiner les expériences urbaines à Lagos. Au cours de ce master class, un catalogue contenant les 
résultats de cet évènement ainsi que des deux Masterclass précédents a été publié.

ENA workshop, Senegal, Jan 2015.CFP workshop, Mopti.

L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT DEPUIS SEPTEMBRE 2015
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L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT PRÉVUS

The Nlele Institute

COURS CONTINUS
The Hawkster Project (Le Projet des Vendeurs de Rue)
L’Institut Nlele cherche des fonds pour un projet spécial qui ciblera les jeunes exclus du système scolaire 
pour des raisons sociales et économiques. Bien que ce projet ne vise pas exclusivement les marchands 
ambulants uniquement, le nom du projet sert comme une métaphore pour ceux qui sont désavantagés 
au plan éducatif, dans notre société. Le projet sera de réorienter ces jeunes vers la photographie 
comme une alternative à la rue ou toutes autres activités où ils mettent leur vie en danger. 

Les participants auront la possibilité de prendre des cours de photographie à la Fondation, de niveau 
intermédiaire et avancés ainsi que des cours de lecture et d’écriture à l’Institut Nlele. Le projet vise à 
créer un changement social dans nos communautés en habilitant les jeunes qui habituellement ont 
peu ou pas accès à l’éducation formelle ou informelle.

J.D Okhai’ Ojeikere Fellowship
L’Institut Nlele cherche des fonds pour le J.D Okhai ‘Ojeikere Fellowship qui serviront à  une subvention 
pour des photographes dans le cadre du programme. J.D Okhai ‘Ojeikere est un photographe nigérian 
emblématique qui a produit des photographies importantes de l’ère de l’indépendance, avant et après, 
au Nigeria. Son travail se compose de milliers d’images qui sont maintenant devenus un trésor national 
dans le domaine de l’anthropologie et l’ethnographie nationale.

Chaque année, à partir de mi-2016, deux photographes vont travailler et développer un nouveau 
projet de photographie en résidence à l’Institut Nlele pendant 6 mois, dans le cadre du mentorat 
et des conseils d’un groupe de photographes de renoms nigérians, des théoriciens et des 
conservateurs.

Dis Kain’ City: Une nouvelle vision de Lagos 
En Mars 2016, l’Institut Nlele en collaboration avec Goethe-Institut à Lagos va relancer le projet Dis Kain’ 
City: une nouvelle vision de Lagos avec 15 photographes émergents nigérians pour développer une 
nouvelle vision qui contrecarre  les récits existants et stéréotypés de Lagos. La formation comprendra 
l’engagement avec de notables artistes, photographes et conservateurs nigérians. 

Les ateliers de formation de L’institut Nlele
Le programme sera élargi pour donner plus de possibilités aux jeunes photographes du Nigeria. 
L’élaboration d’un programme de formation cohérent pour donner une direction claire et pédagogique 
sera lancée vers la fin 2016.

Photo:

Programme de mentorat
Photo: va lancer son programme de mentorat dans la première moitié de 2016. 6 photographes de 
la région participeront à un mentorat de 3 ans de travail sur un projet en collaboration pour une 
exposition et une publication. Le mentorat traitera des questions relatives aux terres et à la migration.

Edition et mentorat
Photo: invitera 10 photographes pour une session de mentorat afin de les guider sur l’édition et faire 
des sélections pratiques pour des expositions et autres médias.
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Contemporary Image Collective

Planning 2016 
Le CIC est en train de finaliser le programme de 2016 qui couvre la photographie dans le plus grand 
domaine de la culture visuelle. L’objectif principal du CIC cette année est notre projet à long terme sur 
l’emprisonnement appelé If Not For That Wall, la phase préliminaire des ateliers et des recherches mènent 
au PhotoCairo Festival ainsi que l’extension et la re-conceptualisation de nos activités éducatives

Lecture de Portfolios/Exposition de la Table
Mars 2016 : Lecture annuelle de Portfolios /Exposition de la Table où les participants sont invités à 
montrer leur travail en version imprimé, brochures, affiches ou  diaporamas sur des tables et à participer 
dans des conversations avec le groupe d’examinateurs et le public.

Cette lecture de portfolio aura lieu sur des tables mises en place dans l’espace d’exposition du CIC et 
chaque participant est invité à présenter son travail pendant deux heures.

Chaque mois, le CIC invite un ou plusieurs invités (artistes, commissaire d’expositions, photographes, 
photojournalistes, etc.) à être présent pour un après-midi et de rencontrer des artistes plus jeunes pour 
discuter de leur travail. Les rencontres se déroulent dans un cadre informel à la bibliothèque du CIC 
et crée un espace pour échanger sur la pensée, la connaissance et l’ l’expérience sur les pratiques de 
l’image contemporaine.

Cours offerts en continu
Le CIC continuera d’offrir des cours de photographie tels que Introduction au DSLR, les techniques de 
base de la chambre noire, le studio de photographie ainsi que les techniques d’impression alternatives 
Parallèlement à ces formations techniques, le CIC conceptualise actuellement une nouvelle série de cours 
plus longs avec un accent sur la culture visuelle, l’histoire de la photographie, la vidéo, et l’esthétique / la 
représentation. Ce programme est encore en développement; Le CIC compte  le lancer en Avril ici 2016.

Nouveaux Services
En plus de nos équipements déjà existants, y compris le Lab Digital, Le Lab Analogue, l’éclairage et 
les artistes en studio,  le CIC a récemment lancé deux nouveaux services: La Préservation en Studio et 
le Tirage de Pellicule en Couleur. L’équipe du Studio de Préservation est constitué de spécialistes qui 
enquêtent sur des collections photographiques afin de fournir une évaluation  sur leur valeur et l’état 
de conservation avec un plan scientifique suggéré pour leur préservation et la création des solutions 
de relogement (enveloppes, boîtes, pochettes, etc.). Le tirage des films de couleur (diapositives) vise à 
répondre aux besoins des photographes et artistes intéressés à travailler avec des films analogues et a 
été ajouté en réponse à l’absence de développement de diapositives en Egypte depuis 2010.

Sudanese Photographers Group

Masterclass avec Akinbode Akinbiyi
Prévu pour le premier trimestre de 2016, le Groupe de Photographes Soudanais et Akinbode animera 
une master-class avec 12 participants, pendant plus de 2 semaines pour développer davantage le 
travail de photographes qui a été initié dans le master-class précédent.

3 Séances de lectures des portfolios 
La première des 3 séances de lectures de portfolios prévues pour 2016 sera animée par Akinbode 
Akinbiyi avec des photographes locaux comme Mohamed Noureldin (photographe de Reuters), le Dr 
Ali (professeur de photographie à l’Université du Soudan) et Ala Kheir.

Mugran Photo Week 2016
La Semaine de la Photo de Mugran est un festival biannuel de la photographie. La première édition 
a été lancée en 2014 et 2016 sera la seconde édition. C’est un projet conjoint entre Le Groupe de 
Photographes Soudaines et Goethe Institut de Khartoum pour mettre exposer les œuvres des artistes 
et engager avec le public.

L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT PRÉVUS
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Ecole Nationale des Arts

Cours Suivants
Pour les étudiants de 3e année du Baccalauréat en Arts et Culture il y a un module photo d’environ 50 
heures qui se penche sur les aspects théoriques et pratiques de la photographie

Market Photo Workshop

Cours continus
Le programme des cours de l’année au Market Photo Workshop comprend 6 cours de Fondation (2 
mois), 3 Cours intermédiaires (3 mois), 1 Programme avancé en photographie (APP) (programme d’un 
an), 1 cours de Photojournalisme et photographie documentaire (PDP) (programme d’1 Année).

Demande d’accréditation
Le Market Photo Workshop poursuivra les démarches d’accréditation auprès du Conseil de 
l’Enseignement Supérieur.

Nouveaux cours
Le Market Photo Workshop prévoit d’introduire un nouveau cours de Photographie Analogue (ainsi 
qu’un cours d’une année d’Incubation à la photographie pour soutenir les photographes émergents.)

Alle School of Fine Arts and Design 

Poste Vacant : photographe professionnel et expérimenté
L’École Alle des Beaux-Arts et de Design à Addis, veut embaucher un/une photographe professionnel 
(le)expérimenté sur une base contractuelle pendant au moins 2 ans.

Akinbode Akinbiyi

(Voir autre section)

L’Exposition Peregrination à Lagos
En Mars 2016 Akinbode va mettre en place l’exposition itinérante “Peregrination” au Goethe Institut de 
Lagos et va développer davantage l’ouverture dans un programme de conférences et de critiques.

L’APPRENTISSAGE ET L’ENSEIGNEMENT PRÉVUS
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RÉFLEXIONS SUR LE CONTINENT

Nouvelles du Caire
Depuis quelques mois, la scène artistique indépendante en Egypte est 
attaquée par les autorités égyptiennes. Les autorités ont perquisitionné 
différents espaces et institutions artistiques, fermé certains d’entre eux  et 
des fois les membres du personnel ont été arrêtés (pendant 1 ou 2 jours). Des 
fois l’équipement a été saisi et certains ont dû payer une amende. Le CIC a été 
parmi les premiers espaces qui ont été pillés en Novembre 2015 (lors de la fin 
de notre séjour à Bamako). Il y a encore une affaire pendante devant la Cour 
qui va probablement contraindre le CIC à payer une amende. 

Les raids ne prennent pas seulement pour cibles les institutions / espaces d’arts mais les autorités 
fouillent également les appartements privés, en particulier où les étrangers vivent, ainsi que les 
journaux en ligne et les studios privés. Il est vrai que les raids sont concentrés dans le centre du Caire, 
où la place Tahrir se trouve, mais les raids ont également eu lieu dans d’autres quartiers. 

Il est important de se rappeler que le 25 janvier 2016 était le quatrième anniversaire de la révolution. 
Malgré l’atmosphère instable et imprévisible, les institutions d’art (y compris le CIC) ont décidé de 
garder leurs portes ouvertes et de fonctionner normalement.

Quelques articles sur le sujet:

• http://www.nytimes.com/2015/12/30/world/middleeast/egypt-shuts-arts-venues-amid-signs-of-
clampdown.html?

• http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35322163

• http://www.usnews.com/news/world/articles/2015-12-30/egyptian-officials-raid-art-house-
publishing-house?page=2

Nouvelles de Johannesburg
Le mouvement #FeesMustFall (#LesFraisDoiventBaisser) a éclaté dans les 
manifestations étudiantes dans la plupart des universités sud-africaines 
à partir de Novembre 2015, suite à l’annonce du gouvernement que les 
frais de 2016 augmenterait de 6%. Les frais de scolarité élevés rendent 
l’enseignement supérieur inabordable pour de nombreux étudiants 
issus de familles à revenus faibles et moyens. Les étudiants ont exigé un 
enseignement supérieur gratuit et un terme aux pratiques de sous-traitance 
du travail. Pendant que le mouvement s’est développé, y compris avec 
des protestations au Parlement, il est devenu clair qu’il y a de nombreuses 
questions académiques qui ne sont pas abordés et qui conduisent de 
nombreux étudiants à se sentir éloignés par le curriculum ainsi que par 
certaines pratiques sociales dans les universités. La réforme du programme 
universitaire est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux 
professeurs, étudiants et pour la société.

Une grande partie des protestations ont continué au début de la nouvelle année scolaire en 
Janvier 2016 et les questions de races et de langues sont maintenant aussi à l’ordre du jour. Il y a 
eu des incidents malheureux, violents et perturbateurs de la part des étudiants et des autorités qui 
protestaient, avec peu de volonté du gouvernement national de faire face aux problèmes urgents.

• http://www.timeslive.co.za/politics/2016/02/24/Gordhan-finds-money-for-feesmustfall

• http://mg.co.za/article/2016-01-13-three-reasons-why-feesmustfall-protests-will-continue

• http://www.dw.com/en/student-protests-in-south-africa-end-in-violence-and-flames/a-19075828
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LES RENCONTRES DE BAMAKO-
CLPA RÉUNION DE RÉSEAUX, 31 
OCTOBRE-3 NOVEMBRE 2015
Avec le soutien de Goethe-Institut, les membres du CLPA ont été invités à Bamako pour une rencontre 
en octobre 2015. Certaines des questions centrales qui ont été discutées lors de la réunion sont 
énumérées ci-dessous. (Le rapport a été envoyé à tous les membres à la fin de 2015).

En quoi le réseau peut nous aider?
 • professionnalisation

 • Formation à la photographie, y compris le développement du curriculum, du contenu et des 
méthodes

 • Création d’une culture partagée de l’apprentissage et de l’échange, l’information, les tendances, 
les événements, les points de vue

 • Plate-forme d’échange
 • Pertinence

Comment maintenir ce réseau?
 • Le développement durable est tributaire des contributions de chaque membre

 • Collecte de fonds et de la structure?

 • Augmenter les effectifs?

Ces questions sont l’ordre du jour 2016 de notre future réunion. Les membres sont invités à examiner 
ces questions de façon continue.

THE AFRICAN TERTIARY ARTS 
EDUCATION NETWORKING EVENT 
The Africa Tertiary Arts Education Networking Event a eu lieu du 30 novembre au 2 décembre 2015 à 
Cape Town. Organisée par l’Institut des Arts Africains avec le soutien de Goethe Institut, cet événement 
de networking visant à discuter ouvertement les défis auxquels sont confrontés actuellement 
l’éducation artistique en Afrique et la création d’un plan d’action possible.

http://www.afai.org.za/african-tertiary-arts-education-networking-event-30th-november-2nd-
december-2015/

Certains des points de discussion qui pourraient être d’intérêt pour CLPA?

 • Pourquoi avons-nous besoin de réseaux? Quelles sont les possibilités et les limites des réseaux?

 • Comment les éducateurs africains peuvent se libérer des paradigmes qui ne reflètent pas les 
contextes aux seins desquels ils opèrent ?

 • Quelle est la place de l’éducation non formelle sur le continent? *

 • Nos réseaux doivent-ils faire du lobbyisme auprès des autorités continentales (comme l’UA) pour 
avoir un impact sur les décisions politiques ; si oui comment pouvons-nous le faire ?

 • Comment pouvons-nous devenir des réseaux durables?

* Il y a eu une discussion sur la recherche sur les stratégies d’éducation non formelles menées par Goethe 
Institut et dont les résultats sont discutés dans la publication Creating Spaces: Non-Formal Art/s Education 
and Vocational Training for Artists in Africa between cultural policies and cultural funding. (Nicola Lauré 
Al-Samarai)
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PROFILÉ DU MOIS

L’ESPACE PHOTO PARTAGE 
Bamako, Mali

L’Espace Photo Partage (EPP), formé à partir d’un collectif précédent, 
est un espace de travail partagé pour la photographie, à Bamako au 
Mali. L’EPP propose un espace pour partager les connaissances, des 
outils, des ressources et des opportunités parmi ses membres pour 
développer et renforcer la pratique de la photographie.

L’éthique de l’EPP est construite sur la compréhension qu’il y a une forte tradition de partage en Afrique. 
Cette tradition est particulièrement importante quand il y a un manque de ressources. Les mentors 
de l’EPP partagent leurs connaissances et compétences avec les nouveaux membres qui veulent 
apprendre. Pour l’EPP cette méthode de diffusion des connaissances semble être la méthode la plus 
pertinente et approprié dans le contexte du Mali.

Dans les 3 années de son fonctionnement, l’EPP est devenu un lieu de rencontre, un creuset de 
connaissances partagées et un incubateur pour les nouveaux talents. En tant que groupe de parties 
intéressées, il a construit un réseau de personnes, d’entreprises et institutions qui augmentent 
considérablement la portée et les efforts des membres et la promotion de leur travail.
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L’EPP fonctionne à partir d’un espace de 30 mètres carrés à Hamdallaye (Bamako) avec 6 ordinateurs 
Mac ;  tous les dispositifs nécessaires pour la photographie production, et une bonne connexion 
Internet. Ouvert sept jours sur sept, de 7h30 à 22h00 et offrant une large gamme de services, de la 
formation à un prix extrêmement modeste que l’on peut utiliser sans prendre un engagement à long 
terme. Les membres paient une cotisation mensuelle de 5000 FCFA ou 7,50 €.

Les membres partagent les connaissances et les compétences des expositions, des concours, 
innovations techniques, etc. Une partie de l’assistance technique comprennent des séances de 
formation à l’utilisation d’Internet ; des outils et des conseils pour la promotion du travail en utilisant 
les réseaux sociaux ; les médias et les blogs; conseiller et aider à l’achat d’équipement et de faciliter les 
paiements en ligne. Sur la demande des membres, des séances individuelles ou en groupes sur certains 
domaines de la pratique comme l’analyse critique des images et des portfolios peuvent être organisées.

L’EPP opère sur le principe selon lequel il peut fonctionner et agir sans attendre une aide extérieure et 
donc toutes les activités sont autofinancées ou soutenues par des partenaires professionnels locaux. 
Certaines des activités qui organisent l’EPP sont le  Bamako Samedi Photo, un événement mensuel sur 
la photographie et la vidéo, le dernier samedi de chaque mois.

Emmanuel Bakary Daou est le chef de l’EPP. Après sa formation en Beaux-Arts à l’Institut National 
des Arts de Bamako», il a travaillé en tant que photographe avec une approche documentaire 
oscillant entre le journalisme et la photographie d’arts. Il est un membre fondateur en 1994 de 
l’association «Djaw-Mali» ce qui veut dire ‘Images du Mali ; en 2009, il a créé le Digital-club, un groupe 
de photographes passionnés et en 2011, il cofonde L’EPP. Ses œuvres photographiques ont été 
exposées au Mali, en France et ailleurs en Europe. Ses photographies font partie du Musée National 
D’Archives du Mali.




