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Editeur invité Uche Okpa-Iroha, The Nlele

CLPA News est une newsletter créée grâce aux contributions des membres de CLPA. Les éditeurs ne disposent d’aucune responsabilité sur la véracité du contenu publié. 
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Yamarou-Photo

Activités plus récentes

Au cours des six derniers mois, la formation de Yamarou-Photo s’est concentrée sur l’histoire de 
la photographie africaine. Celle-ci comprenait également des recherches sur différents 
photographes africains. Cette formation a exploré la photographie à l’aide du sténopé et les 
différentes techniques de traitement de l’image, comme Photoshop. “Autour du livre” est une 
session où les étudiants se réunissent autour d’un livre et chacun donne son point de vue. Ces 
derniers ont également visité quelques expositions locales.

Activités prévues
En novembre 2017, les étudiants rencontreront la célèbre photographe Françoise Huguier et 
prépareront une exposition à venir prochainement. 

The Nlele

Activités prévues

Nlele, organise, en partenariat avec World Press Photo,  un atelier en ligne appelé “Talking Pictures”. 
L’atelier qui devrait commencer en janvier 2018, sera supervisé par Juliette Garms (World Press Photo), 
Jonathan Worth (World Press Photo) et Uche Okpa-Iroha (Nlele). 

D’autres ateliers seront organisés l’an prochain autour des thèmes suivants: la rédaction de textes 
critiques, le développement et la mise en œuvre de projets de photographie, les droits d’auteur, etc.

École Nationale des Arts, Senegal (ENA) 

Activités plus récentes

15 agents de la protection de l’enfance de 
l’organisation ChildFund SENEGAL, formés à la 
photographie avec le soutien du gouvernement
L’École Nationale des Arts a participé, en octobre 2017, à un ‘programme de formation de formateurs’ 
de 6 jours. Organisé en partenariat avec le ministère sénégalais de la culture, l’ENA a formé des 
représentants de ChildFund pour améliorer le contenu visuel destiné aux donateurs et sponsors. Ce 
contenu inclut la représentation visuelle de la protection de l’enfant, de l’enfance, des associations 
de prêt et d’épargne, etc. L’atelier était composé de quinze représentants de la communauté, formés 
en vue de devenir des formateurs, sur la façon de représenter éthiquement les enfants défavorisés, 
exclus et vulnérables, à travers la photographie institutionnelle et documentaire.

L’atelier était constitué d’analyse de cas pratiques, inspirés des programmes pour enfants de la 
ville Mbour (dans la région de Thiès), et étudiait différentes méthodes pour sensibiliser les agents 
communautaires sur la façon d’améliorer la vie des enfants et leur offrir l’opportunité de devenir de 
futurs jeunes leaders dans leurs communautés.

Behan Touré a été choisi comme mentor par le ministère, pour diriger l’atelier et dans le but 
de fournir une expertise académique pour renforcer le partenariat entre les membres de la 
communauté et les sponsors de l’organisation ChildFund. 

Behan Touré devait également aider la communauté à adopter et mettre en application des 
standards de photographie.

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>
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Contemporary Image Collective (CiC)

Activités plus récentes

En plus de reprendre les activités éducatives, le début de la saison du CiC a été marqué par 
l’inauguration de la première exposition solo de la photographe et artiste Nadia Mounier, basée à 
Alexandrie. Nadia a participé à de nombreux programmes éducatifs au CiC, le dernier étant cette 
année, où elle faisait partie d’un atelier plus long, qui a eu lieu dans le cadre du festival PhotoCairo.  

© Nadia Mounier, She said: I swear I saw a light coming out of the side of my eyes, 2016/2017.

En juin 2017, l’atelier « A Geography for Beaten Heroes » (« La Géographie pour Héros Battus ») s’est 
terminé par une conférence et la présentation de photos et de collages fait par les participants. L’atelier 
a été animé par Zeinab Magdy et a combiné des écrits personnels avec des photographies trouvées 
dans des archives familiales, des extraits de journaux et d’autres documents. L’atelier a été organisé, en 
parallèle à d’autres programmes du CiC, pour étudier les représentations du nationalisme et les formes 
de résistance quotidienne. 

Activités prévues

Le CiC prépare actuellement une collaboration avec «Student’s Council» (Le Conseil des Etudiants), 
une initiative d’éducation artistique basée au Caire et destinée aux étudiants des universités 
publiques et initiée par Studio Khana. Ce «Conseil des étudiants» se réunit plusieurs fois par 
semaine pour différents ateliers et pour que les participants puissent développer leur travail. Tout 
au long de l’année, le groupe a utilisé notre chambre noire pour une introduction aux techniques 
expérimentales de cette dernière. Du 15 novembre à début décembre 2017, le CiC présentera les 
travaux développés au Student Council et invitera le public à prendre part à des discussions avec les 
participants.

À la fin du mois de novembre 2017, CiC co-organisera une série d’ateliers, de discussions et de 
présentations sur l’éducation artistique, avec le Groupe de Travail du Caire du réseau Another 
Roadmap for Art Education. A travers différents rassemblements, le groupe espère découvrir 
comment les concepts et les méthodologies de l’éducation artistique ont voyagé d’un contexte à 
l’autre et leur relation aux différentes hégémonies.

Espace Partage Photo (EPP)

Activités plus récentes

Biennale Rue 2017/ Projet d’exposition ‘Off’
Dans le cadre de la Biennale de Bamako et de l’activation locale de l’événement “Off”, JAW.Mali-EPP 
dirigera un atelier de photographie intitulé “BAMAKOTOPIA”. Le thème, qui s’inspire du thème de la 
Biennale de Bamako, “AFROTOPIA”, aura lieu du 16 au 19 novembre 2017.

Activités prévues

JAW-Mali lance un nouveau concours photo pour encourager une meilleure participation des 
photographes maliens à la Biennale de Bamako et pour la promotion individuelle de chaque artiste, 
en partenariat avec les sponsors de la Biennale de Bamako. Ce concours vise à stimuler le désir de 
recherche et de créativité des photographes pour une meilleure compétitivité.

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE
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Market Photo Workshop

Activités plus récentes

Prix “Market Photo Workshop Alumnus”
Dahlia Maubane est la lauréate du premier prix Market Photo Workshop Alumnus. Une sélection 
des œuvres gagnantes de Maubane, tirées de sa série de photographies Woza Sisi, qui étudie 
la façon dont les coiffeuses de rue se positionnent et comment elles utilisent et négocient les 
espaces urbains. Woza Sisi a été exposé au stand de Market Photo Workshop à la FNB Joburg Art 
Fair 2017.

Symposium d’arts visuels
En septembre 2017, Market  Photo Workshop a accueilli le deuxième symposium sur les arts visuels (VAS), 
organisé par Black Mark Collective. Le thème des discussions de cette année était: «Urgence et Agence 
– Stratégies et contingences», qui mettait l’accent sur les pratiques artistiques et photographiques qui
traversent les catégories traditionnelles et qui ont été initiées au-delà du système des galeries.

Developing Landscapes
Developing Landscapes présente une sélection de travaux réalisés par des anciens du Programme 
Avancé de Photographie de Market Photo Workshop. L’exposition aborde le paysage tel qu’il est 
influencé par la politique, le traumatisme et l’imaginaire social et politique post-1994 en Afrique 
du Sud. Les photographies choisies analysent le paysage sud-africain comme une accumulation 
complexe marquée par les politiques de ségrégation et d’expulsions forcées de l’apartheid, ainsi 
que les négociations d’appartenance post-1994. 

L’exposition décrit la complexité du «développement» dans la logique souvent problématique 
des politiques de développement rural et urbain en Afrique du Sud après 1994 et le 
développement de nouvelles positions conceptuelles du paysage, telles que négociées par les 
jeunes sud-africains, en tant qu’agents contemporains au sein d’une politique changeante de 
propriété foncière. L’exposition s’est ouverte le 4 octobre à la galerie Allcot, de l’Université de 
Chapel Hill en Caroline du Nord. 

Activités prévues

Présentations des travaux des étudiants en fin d’année
Les étudiants de nos quatre cours: Cours de Base, Cours Intermédiaire, Programme Avancé en 
Photographie et Photojournalisme et Photographie Documentaire, exposeront et présenteront une 
sélection de leur travail à partir de 2017 à la Gallery 1989 de Market Photo Workshop.

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE
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Photo:   

Activités plus récentes

democraSEE: Nouveau prix pour contemporain 
photographie de l’Afrique Australe
democraSEE est une plate-forme proposant des prix et des activités de mentoring. Elle vise 
à développer et illustrer d’importantes histoires et contenus contemporains au moyen de 
la photographie tirée de la région de l’Afrique australe, qui traitent des questions sociales et 
politiques ainsi qu’à caractère fictif. Elle souhaite créer un espace permettant reconnaître les 
photographes et le rôle ainsi que la position qu’occupe la photographie par rapport au monde. En 
outre, elle vise à soutenir la croissance du langage visuel dans le domaine de la photographie. 

Les photographes de l’Afrique australe, y compris l’Angola, la RDC, la Tanzanie et Madagascar 
peuvent participer au concours.

Le lauréat du concours recevra :

 • La somme de 40 000 ZAR (rand sud-africain) pour le développement d’une œuvre existante ou 
d’un nouvel ensemble d’œuvres

 •  le soutien d’un mentor/commissaire (nommé en consultation avec le photographe) 

 •  des séances de critique avec des experts désignés 

 •  un soutien continu et encadrement de la part de Photo:

 •  une publication en ligne des travaux réalisés sur le site web de democraSEE Photography 

www.democraSEE.photography

Master class annuelle des Photographes de Nairobi
La master class annuelle des photographes a eu lieu à Nairobi (Kenya) du 24 au 29 septembre 2017. 
Les conservateurs Simon Njami, John Fleetwood, Katrin Peters-Klaphake, Akinbode Akinbiyi ainsi 
que Frédérique Chapuis ont travaillé avec un groupe de 12 photographes d’Afrique subsaharienne 
venant des pays suivants : RDC, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mali, Ghana, Afrique du Sud, Soudan et 
Ouganda / Kenya.

La rencontre était constituée essentiellement de discussions portant sur les travaux qu’ont effectués les 
étudiants, et analysant le sens du terme ‘Africain’ dans la photographie contemporaine. 

Activités prévues

democraSEE 1
Le récipiendaire du premier appel à candidatures sera annoncé lors de la 11ème édition de la Biennale de 
Bamako. Il ou elle travaillera avec un mentor /conservateur afin de terminer le travail d’ici le milieu de 2018.

democraSEE 2
L’appel à candidatures pour democraSEE2 sera lancé bientôt. La date limite des dépôts de 
candidatures est le 17 janvier 2018. 

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE
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The Nlele

Quels sont les principaux festivals / biennales 
auxquels votre organisation est associée?
Depuis la création de The Nlele, nous avons participé à de nombreux festivals / biennales de 
photographie. En 2013 (lors du lancement de la plateforme), nos participants ont présenté leurs 
œuvres au Lagos Photo Festival. En participant a cet événement, nous avons vu comment promouvoir 
systématiquement les artistes / photographes émergents de The Nlele.

L’édition inaugurale de l’OPEN RANGE de Lagos, un format permettant aux photographes et aux vidéastes 
qui ne reçoivent pas habituellement l’attention critique que mérite leur travail, s’est tenue en 2015 et nous 
avons ensuite présenté le projet comme une exposition ‘ Off’ lors des 10e Rencontres de Bamako.

Selon vous, quel est le rôle des festivals / 
biennales dans la promotion de l’éducation? 
Il est important que les festivals de photographie et les biennales incluent des structures éducatives 
dans le cadre de leurs projets d’exposition. Grâce à cela, des processus d’apprentissage informels 
tels que des ateliers, des séminaires et des sessions professionnelles peuvent susciter la prise de 
conscience et la réflexion sur la photographie en tant que langage. Les participants inexpérimentés ont 
l’opportunité d’apprendre de groupes comme des conservateurs, des mentors d’artistes, des historiens 
de l’art, des critiques d’art et même des contemporains plus expérimentés dans le domaine.

De tels programmes éducatifs ont produits des jeunes photographes prometteurs au cours des années. 
Certains des produits de ces programmes d’éducation ou de mentorat sont maintenant orientés vers le 
marché international et ont trouvé leur place dans d’autres plateformes de visibilité et de marchés de l’art 
à grande échelle. L’un de ces programmes est le mentorat du Goethe-Institut aux Rencontres de Bamako.

L’OPEN RANGE de Lagos, intègre également des éléments éducatifs dans ses activités et, au cours de 
son année inaugurale (en 2015), a impliqué des participants dans des activités autour du livre, de la 
gravure, des ateliers et d’autres séminaires thématiques.

Quels sont les participants à la 11e Rencontre de 
Bamako qui ont interagi avec votre institution? 
Rahima Gambo, une ancienne etudiante de The Nlele, présentera ses photographies lors de la 11e 
Rencontres de Bamako. Elle a assisté à plusieurs ateliers à Nlele et a également participé à la première 
édition de l’OPEN RANGE de Lagos.

Market Photo Workshop

Quels sont les principaux festivals / biennales 
auxquels votre organisation est associée?
Lekgetho Makola fait partie du Comité de conservation des 11e Rencontres de Bamako. Market Photo 
Workshop présenté à Joburg Art Fair 2017 et  Click Triangle Photography Festival en Caroline du Nord 
aux États-Unis, rendu possible grâce à la collaboration entre Market Photo Workshop et l’Université de 
Caroline du Nord à Chapel Hill.

Selon vous, quel est le rôle des festivals / 
biennales dans la promotion de l’éducation? 
Les festivals et biennales ont pour but de fournir un espace et une plate-forme pour la présentation 
d’un nouveau travail artistique dynamique qui est essentiel pour renforcer le dialogue artistique en ce 
qui concerne l’art et son rôle dans la société.

Quels sont les 
participants à la 11e 
Rencontre de Bamako 
qui ont interagi avec 
votre institution? 
La 11e Rencontre de Bamako accueillera et 
présentera les travaux de Phumzile Khanyile, 
Mpho Mokgadi et Musa Nxumalo. Musa 
Nxumalo participe à la facilitation de certains de 
nos programmes publics et de formation. Mpho 
Mokgadi a travaillé avec Photo et Phumzile 
Khanyile a suivi notre programme de mentorat, 
notamment en étant la première photographe 
à avoir une exposition solo dans notre nouvelle 
galerie d’ateliers photo en 2017.

FESTIVALS & BIENNALS

Sans title 14, de la serie Plastic Crowns 
©Phumzile Khanyile.
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Espace Partage Photo (EPP)

Quels sont les principaux festivals / biennales 
auxquels votre organisation est associée?
Depuis la creation des Rencontres de Bamako Encounters, la Biennale Africaine de la Photographie en 
1994, la capitale malienne, Bamako, a reçu beaucoup d’attention.

L’EPP fait partie d’une dynamique énergetique relançant le concept “JAW-Mali”, une association 
de photographes professionnels, qui revendiquent l’héritage de l’importance de Bamako dans 
la communauté africaine de la photographie. Notre ambition est d’innover en produisant de la 
photographie contemporaine.

Bien que la Biennale reçoive un intérêt international indéniable, l’absence au niveau local d’une 
véritable politique de développement limite son impact au niveau national. Il y a peu ou pas 
d’activités organisées entre les événements de la Biennale. Cela fait de l’activité locale de la Biennale 
un renouveau perpétuel. Cependant, pour motiver les acteurs locaux, il existe un besoin pressant de 
renforcement des capacités à travers la formation et la sensibilisation des photographes et du public, 
et à travers l’organisation régulière de diverses activités autour de la photographie pour créer une 
dynamique d’appropriation locale de l’événement. C’est au moins l’objectif tant recherché par les 
autorités maliennes à travers ces Biennales.

C’est ce vide que Jaw-Mali entend combler en mettant en place le PPE qui s’est donné comme mission 
d’activer le paysage photographique au Mali avec beaucoup de passion.

--

Dans le cadre de la Biennale photographique de Bamako et de l’animation locale de l’événement 
«Off», nous organisons un atelier de photographie intitulé «BAMAKOTOPIA», qui fait écho à celui de la 
Biennale photographique de Bamako: «AFROTOPIA». aura lieu du 16 au 19 novembre 2017, sera dirigé 
par l’équipe technique et artistique de JAW.MALI-EPP.

--

JawMali travaille avec des festivals tels que: “Sangué Mô” qui est un festival annuel de pêche 
traditionnelle à San (Mali). Nous participons à cette célébration en exposant des photos de l’événement 
qui a eu lieu lors de la cérémonie précédente et qui sont très intéressantes pour les festivaliers car c’est 
l’occasion pour eux de revivre les souvenirs de l’époque précédente.

Contemporary Image Collective (CiC)

Quels sont les principaux festivals / biennales 
auxquels votre organisation est associée?
Le CiC organise le festival PhotoCairo. La 6ème édition a eu lieu au début de l’année 2017. Pour cette 
édition, nous avons changé le focus du festival, qui était principalement axé sur les expositions, et 
l’avons tourné vers l’éducation et les collaborations locales. Par exemple, nous avons collaboré avec le 
Département des Arts Appliqués de l’Université d’Helwan. Cette nouvelle approche a allongé le festival 
d’un mois à presque un an et a considérablement changé les participants au festival.

Selon vous, quel est le rôle des festivals / 
biennales dans la promotion de l’éducation? 
Nous souhaitons que les festivals s’intéressent davantage à l’éducation et à l’échange des connaissances, 
au-delà des formats tels que les ateliers principalement basés sur les compétences. En particulier 
les rassemblements ou les ateliers qui se déroulent avant le festival proprement dit permettent une 
discussion plus locale, déjà présente au début du festival. Cela permet également de donner à des 
groupes plus divers une sorte de «prise en charge» de ce qui se passe dans le festival. Les festivals sont 
généralement courts et rassemblent beaucoup de personnes différentes, ce qui est vraiment génial, 
mais pourrait être plus important en ajoutant d’autres formes de rencontres, avant et après le festival, ce 
qui nécessiterait plus de temps. Nous pensons également qu’il existe un potentiel d’intersections entre 
différentes activités, par exemple si un groupe de photographes se rencontrant pendant un certain temps 
dans des ateliers prend part à une discussion publique dans le programme du festival, ou présente et 
répond à une présentation, une exposition ou un film dépistage qui en font partie.

Quels sont les participants à la 11e Rencontre de 
Bamako qui ont interagi avec votre institution? 
Nadia Mounier, qui expose actuellement au CiC, est également membre du collectif Cairo Bats qui 
participe à la Biennale de Bamako de cette année. Nadia a régulièrement assisté à des ateliers du 
CiC, dont l’un faisait partie du festival PhotoCairo. En outre, Mai El Shazly et Omnia Naguib, qui font 
partie du même collectif, ont participé à plusieurs ateliers ici. Plus récemment, un atelier qui faisait 
partie du festival intitulé «Un espace ouvert entre le texte et l’image» par l’écrivain Ghada Khalifa et la 
photographe Heba Khalifa.

FESTIVALS & BIENNALS SUITE
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Photo:

Quels sont les principaux festivals / biennales 
auxquels votre organisation est associée?
John Fleetwood a organisé la partie sud-africaine de la Biennale de la Photo Danoise (Danish Photo 
biennale) en 2016, y incluant les œuvres de Lebohang Kganye, Jansen van Staden, Moss Moeng et 
Siphosihle Mkhwanazi.

Photo: a présenté et lancé democraSEE, un prix pour la photographie contemporaine en Afrique 
australe, à la foire d’arts de Johannesburg (Joburg Art Fair 2017.)

Fleetwood était également le présentateur invité au Forum des Rencontres de Bamako, une discussion 
de trois jours lors de la 11ème édition des Rencontres de Bamako.

Selon vous, quel est le rôle des festivals / 
biennales dans la promotion de l’éducation?
Non seulement les biennales/festivals mettent en valeur certaines préoccupations des photographes 
ainsi que les modes et pratiques qu’ils utilisent, mais ils choisissent aussi le public, en les faisant 
porteurs de messages, d’opinions et de connaissances.

Souvent, ce sont les échanges informels qui éduquent d’avantage les participants professionnels et le 
public. Ce que nous appelons position, est formée par ces rencontres qui ont lieu entre les expositions. 
Ces espaces intermédiaires tels les forums, discussions, dialogues, rencontres individuelles doivent être 
développés afin d’atteindre toute les communautés. La possibilité d’enregistrer ces débats, discussions 
et leur distribution doivent être envisagés afin d’atteindre un plus large public. 

Sans titre 1, de la serie From here on © Eric Gyamfi.

Quels sont les participants à la 11e Rencontre de 
Bamako qui ont interagi avec votre institution? 
Depuis début 2016, John Fleetwood travaille en étroite collaboration avec Eric Gyamfi du Ghana, 
en tant que mentor. Gyamfi a rejoint la Master Class des Photographes de Karthoum (2016) et de 
Nairobi (2017), mais la plupart des sessions d’échanges et de mentorat se font par Skype.

FESTIVALS & BIENNALS SUITE
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Mamadou Behan Touré 
Né en 1961 à Dakar, Touré est un photographe, 
lauréat du « Prix Afriques en Créations » à 
Antananarivo en 1997. Il est commissaire 
et auteur de nombreuses expositions 
internationales. Actuellement, Touré est 
professeur et formateur à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts (ENA) et chargé de cours 
en photographie d’art à l’Institut Supérieur 
des Arts et des Cultures (ISAC) de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Touré est 
également membre fondateur du “Mois de 
la Photographie de Dakar”, photojournaliste 
de l’agence “Sipa Press » (Paris) et travaille en 
freelance avec l’AFP (Dakar). Entre résidences 
d’artistes et interventions éducatives, une de 
ses préoccupations majeures est de mettre 
l’art au service de la société ;  «Visions d’une 
cohabitation», est un plaidoyer pour les 
handicapés.

UO: Behan, pouvez-vous nous parler de l’Ecole Nationale des Arts du Sénégal, 
je comprends qu’il s’agit d’une institution gérée par le gouvernement? 
BT: L’Ecole Nationale des Arts (ENA) est une institution dépendante du Ministère de la Culture du 
Sénégal qui a été créée au début de la première République par l’ancien et premier Président de la 
République, Léopold Sédar Senghor. Senghor était un homme de culture qui a toujours pensé que la 
culture était le début et la fin de tout développement. Il a mis en place diverses institutions artistiques 
comme l’Ecole des Arts, un musée d’art contemporain, un théâtre, une compagnie nationale de ballet 
et de théâtre, une école d’architecture et un campus pour le développement des artistes.

L’ENA a trois départements, dont deux forment la photographie:

 • Arts visuels (arts visuels, communication et environnement),

 • Enseignement supérieur, formation des enseignants de l’éducation artistique et des leaders culturels

La photographie est enseignée à partir de la 3ème année et parfois en 4ème année sous forme de 

séminaires ciblés. Ce sont les mêmes séminaires pour les arts visuels et l’enseignement supérieur, car 

ce sont des cours ciblés pour consolider ou combler le besoin de connaissances photographiques 

(travail pratique).

Il n’y a pas de chaîne spécifique dédiée à la photographie, mais c’est précisément notre objectif.

Nous espérons pouvoir bientôt proposer aux étudiants une formation en photographie dès la 1ère année.

UO: Comment avez-vous rejoint la CLPA?

Le premier contact entre l’ENA et le Goethe Institut de Johannesburg a facilité par Igo Diarra, de la 

galerie de Medina de Bamako. J’ai été invité à participer à la réunion des CLPA à la Biennale de Bamako 

en 2015. Depuis lors, l’ENA a toujours été un participant actif.

PORTRAIT D’UN MEMBRE  INTERVIEWÉ PAR UCHE OKPA-IROHA

En réaction à la répression de la police de l’indépendance contre une attaque de mosquée, Dakar, 
Sénégal, février 2012. © Behan Touré.
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UO: Comment est la photographie dans votre pays? Et comment décririez-vous le 
niveau de développement de la photographie au Sénégal?
BT: Pour la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs, ce sont les colonisateurs français, à 
l’époque, qui ont initié les premiers photographes sénégalais. Les photographes étaient employés dans 
les laboratoires de développement en noir et blanc. Ce contact a permis la transmission du savoir-faire 
et la curiosité de la première génération de photographes sénégalais. Je fais partie de la deuxième 
génération, qui tente d’aller au-delà de la photographie sociale et de studio et de créer une réflexion 
intellectuelle et technique sur le médium et de suivre ses approches artistiques.

Cela nous permet de créer la première biennale du Mois de la Photographie de Dakar, avec le soutien 
du Centre Culturel Français de Dakar. La première édition date de 1990 et l’édition de 1992 rend 
hommage aux premiers photographes sénégalais. Ces éditions ont été le terrain de jeu qui a permis le 
développement de la première biennale à Bamako en 1994.

Au Sénégal aujourd’hui, les pratiques photographiques mondaines comme les mariages, les 
cérémonies, etc. sont beaucoup mieux connus que la photographie d’art. La photographie en 
tant qu’art se développe tôt que de nombreux jeunes commencent à regarder à la photographie 
contemporaine. Toutefois, le manque de formation et de rigueur dans le processus d’apprentissage 
de la photographie demeure aujourd’hui, les jeunes étant pressés et l’avènement de la technologie 
numérique ayant tendance à leur faire croire que tout est facile.

UO: Pouvez-vous nous dire quelle a été la contribution de l’école au 
développement de la scène photographique sénégalaise?
BT: Il y a certainement une contribution de l’ENA à la formation des sortants scolaires, mais les 
étudiants aimeraient en apprendre davantage. Je crois que l’école bénéficierait plus de la scène de la 
photographie en commençant le cours de photographie de la première année d’études. Il comblerait 
une lacune qui permet actuellement aux prédateurs culturels européens venus en Afrique de «faire de 
jeunes photographes» sans aucune formation ni approche rigoureuse.

UO: Quels sont les défis auxquels vous faites face, en tant qu’école?
BT: Le développement de notre école est également lié au développement de la photographie d’art. 
Si la photographie d’art n’est pas promue, il est peu probable que les étudiants la choisissent comme 
carrière professionnelle.

La perspective de commencer une formation en photographie en première année d’études aiderait 
les étudiants ayant une expérience réelle et l’opportunité d’inclure d’autres domaines tels que la 
photographie conceptuelle, par exemple.

Le dernier défi consiste à partager la formation en photographie à travers le pays afin qu’elle devienne 
plus populaire et reconnue.

UO: Comment les jeunes interagissent-ils avec la photographie? Comment 
utilisent-ils la photographie comme moyen de commentaire social au Sénégal?
La nouvelle génération fait partie de la génération-T, une génération de jeunes qui se sont habitués 
à la technologie. En ce qui concerne la photographie, la majorité des photos sont prises à l’aide de 
tablettes et de smartphones. Pour eux, il ne nécessite aucune formation technique; ce qui compte, c’est 
l’accessibilité d’un moyen technique intégré dans leur smartphone qui peut leur permettre de voir les 
photos immédiatement, de les partager via les réseaux sociaux et de les commenter.

Le photographe invité Behan TQuré, a créé une performance artistique répondant au concept: 
“Equations plutôt que questions”, défiant l’espace constant et inconnu entre les politiciens et le reste 
de la société, 19 janvier 2012. La performance faisait partie du programme “Citoyenneté et Créativité 
; Libertés et Enjeux Nationaux”, organisé par L’Atelier 6 en partenariat avec la Fondation Frédéric 
NAUMANN, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles de 2012. © Behan Touré.

PORTRAIT D’UN MEMBRE SUITE


