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Créée par Jeanne Mercier et Baptiste de 
Ville d’Avray au Mali en 2006, Afrique 
in visu est une plateforme participative 
d’échanges dans le domaine de la 
photographie en Afrique. Grâce aux 
contributions régulières d’une centaine 
de photographes, journalistes et critiques 
venus du monde entier, c’est à la fois une 
archive vivante et un laboratoire créatif sur 
la pratique photographique en Afrique.

Quel était l’état de la photographie
en Afrique il y a dix ans ?

Au	début	des	années	2000,	le	secteur	
photographique	en	Afrique	de	l’Ouest	
souffrait	de	manques	importants	:	
insuffisance	des	structures,	absence	
de	formations,	politique	culturelle	peu	
dynamique	et	peu	cohérente.	Les	structures	
existantes	collaboraient	peu	et	ne	mettaient	
pas	à	profit	les	compétences	des	pays	
voisins,	dont	les	problématiques	étaient	
pourtant	plus	proches	et	plus	adaptées	au	
terrain	que	celles	des	pays	étrangers.

Racontez-nous les débuts  
d’Afrique in visu.

En	2006,	nous	avons	lancé	la	plateforme	
Afrique	in	visu	à	Bamako.	Après	avoir	réalisé	
un	mémoire	sur	les	Rencontres	de	Bamako	
à	l’EHESS,	j’avais	été	embauchée	par	
le	CFP,	l’école	de	photographie	de	Bamako,	
pour	enseigner	l’histoire	de	la	photo	aux	
étudiants,	dont	certains	sont	aujourd’hui	
reconnus,	comme	Harandane	Dicko,	
Fatoumata	Diabaté	et	Aboubacar	Traoré.	
Le	photographe	Baptiste	de	Ville	d’Avray	
s’est	lancé	cette	année-là	en	tant	que	
professionnel.	Nous	avions	pensé	ce	projet	
collaboratif	ensemble.	C’était	un	moment	
charnière,	et	pour	palier	ces	manques,	
plusieurs	chercheurs	et	photographes	ont	
tenté	chacun	à	leur	manière	de	concevoir	
des	outils	collaboratifs.	Pour	certains,	c’était	
à	travers	la	création	de	collectifs,	comme	
Depth	of	Field	ou	Black	Box	;	pour	d’autres,	
à	travers	des	festivals,	par	exemple	la	
Biennale	de	Lubumbashi,	ou	encore	des	
plateformes	Web	comme	afriphoto	et	
Afrique	in	visu.		
De	notre	côté,	l’idée	première	était	
d’imaginer	un	réseau	présent	dans	
l’ensemble	du	continent	qui,	en	partant	
des	compétences	techniques	et	théoriques	
propres	à	chaque	pays,	s’enrichirait	

des	échanges	de	savoir-faire	et	de	
connaissances.	Sur	la	plateforme	Web,	la	
diversité	et	les	différences	des	pratiques	
photographiques	émanant	du	continent	
s’illustraient	à	travers	des	articles	:	autant	
d’approches	parfois	contradictoires	du	
métier	de	photographe.	Aucun	classement	
ni	tentative	de	prétendre	à	l’existence	d’une	
histoire	de	la	photographie	africaine.	Un	
seul	leitmotiv	:	un	territoire,	un	continent,	
l’Afrique.	Et	avant	tout,	une	plateforme	
permettant	aux	photographes	de	découvrir	
ce	que	faisaient	leurs	confrères.	
Sur	le	site,	nous	avons	très	vite	relayé	
des	interviews	de	photographes	maliens	
comme	Malick	Sidibé,	Alioune	Bâ	ou	
Youssouf	Sogodogo,	directeur	du	CFP.	
Peu	à	peu,	les	photographes	se	sont	passé	
le	mot	et	nous	avons	rapidement	été	
contactés	par	le	collectif	Génération	Elili,	
dont	les	membres	nous	ont	immédiatement	
proposé	des	séries	sur	le	Congo.	Par	la	
suite,	nous	avons	chaque	semaine	reçu	
des	demandes	émanant	de	photographes	
d’Afrique	de	l’Ouest	et	centrale.

En combien de temps votre plateforme est-
elle devenue une référence ?  

Qui la consulte ? Quelles ont été vos 
collaborations, vos actions ?

C’est	une	question	bien	difficile,	car	
nous	ne	sommes	une	référence	que	
pour	une	certaine	partie	du	continent,	
essentiellement	francophone.	Dès	2007,	
nous	avons	été	sollicités	par	Photoquai,	la	
première	Biennale	des	images	du	monde,	
ainsi	que	par	la	Cité	de	l’architecture	et	
du	patrimoine,	avec	laquelle	nous	avons	
organisé	une	exposition	d’Alioune	Bâ.	Cette	
même	année,	Simon	Njami	nous	a	confié	la	
coordination	du	journal	des	Rencontres	de	
Bamako	pendant	la	biennale.	
Aujourd’hui,	nous	sommes	lus	par	des	
photographes,	jeunes,	moins	jeunes,	
étrangers	ou	africains,	par	beaucoup	de	
chercheurs	qui	travaillent	sur	le	médium	
photo	en	Afrique,	mais	aussi	par	des	
amateurs	fans	de	photographie.	
Nos	collaborations	reposent	avant	tout	
sur	la	centaine	de	rédacteurs	et	de	
photographes	qui	ont	enrichi	la	plateforme.	
Nous	avons	aussi	organisé	des	expositions	
lors	du	Off	des	Rencontres	d’Arles	avec	
l’association	Afrique	En	Vie,	où	nous	
avons	présenté	chaque	année	Baudouin	
Mouanda,	Nicola	Lo	Calzo,	Omar	Victor	

Diop…	des	photographes	que	nous	
accompagnons	depuis	longtemps,	plus	de	
neuf	ans	pour	certains.	
Nous	avons	aussi	encadré	de	nombreux	
ateliers	au	Congo,	au	Nigéria,	au	Bénin	et	
au	Maroc...
Pour	nos	dix	ans,	nous	avons	imaginé	
à	la	fois	un	livre	et	une	exposition	
photographique	à	la	Fondation	Zinsou	de	
Cotonou	au	Bénin	et	au	MACAAL	(musée	
d’art	contemporain	africain	Al-Maaden)	de	
Marrakech	au	Maroc	avec	la	collaboration	
de	Madeleine	de	Colnet,	deux	projets	
complémentaires	qui	se	croisent	à	travers	
leurs	contenus.	Tous	deux	sont	nés	de	
nos	questionnements	:	comment	raconter	
dix	ans	de	création	photographique,	ou	
synthétiser	plus	de	mille	articles	?

Et vous sortez un livre. 
Dix	ans	après.	Plus	d’un	an	de	travail	avec	
les	éditions	Clémentine	de	la	Féronnière,	
et	voici	le	livre	Le métier de photographe 
en Afrique, 10 ans d’Afrique in visu	(sorti	
le	10	octobre	dernier)	!	Avec	la	plateforme	
Afrique	in	visu	comme	prétexte,	ce	livre	
raconte	dix	ans	de	création	photographique	
en	Afrique.	Autant	d’histoires	d’un	continent	
à	travers	ses	photographes	qui	cherchent	
à	se	détacher	de	toutes	les	images	et	
stéréotypes	qui	lui	ont	été	associés,	à	
les	supplanter,	à	les	détourner.	L’idée	du	
présent	exercice	?	Faire	appel	à	un	panel	
de	spécialistes,	historiens,	curators	et	
journalistes,	et	republier	dans	un	contexte	
d’édition	papier	une	partie	du	contenu	
d’un	site	Internet	qui	a	été	fondateur	pour	
la	diffusion	de	la	pratique	photographique	
en	Afrique.	On	y	retrouve	ainsi	les	essais	
d’Erika	Nimis,	d’Olivia	Marsaud	et	de	
Simon	Njami,	autour	desquels	s’articulent	
des	interviews	et	critiques	réalisées	
entre	2006	et	2017	pour	la	plateforme	
Afrique	in	visu.	À	découvrir,	des	interviews	
de	Sammy	Baloji,	Malick	Sidibé,	Namsa	
Leuba,	Roger	Ballen	et	Lebohang	Kganye,	
ainsi	que	des	critiques	sur	les	Rencontres	
Picha	de	Lubumbashi	ou	l’exposition	de	
Samuel	Fosso	à	la	Fondation	Zinsou.	Trois	
portfolios	complètent	cet	ouvrage	:	ceux	
de	Nicola	Lo	Calzo,	Camille	Millerand	et	
Baudouin	Mouanda.	Le	livre	se	termine	sur	
une	conclusion	militante	du	commissaire	
François	Cheval,	avec	une	cartographie	des	
évènements	et	lieux	photographiques	du	
continent.

Qui raconte l’Afrique aujourd’hui ?
La	parole	est	plurielle,	multiple,	et	c’est	
important.	On	peut	voir	ce	continent	raconté	
par	ses	habitants,	vieux,	jeunes,	femmes,	
hommes,	par	sa	diaspora	comme	par	des	
étrangers.	Pour	nous,	c’est	cette	diversité	
qui	prime,	avec	l’envie	de	sortir	des	clichés,	
des	mythes,	et	de	mieux	comprendre	les	
différents	pays	qui	composent	ce	continent,	
ses	différentes	cultures	et	habitants.	

Partagez-vous l’avis de M. Neelika 
Jayawardane qui a écrit sur le 
photojornalisme en Afrique ? 

Cela	rejoint	votre	question	précédente.	Oui,	
je	comprends	bien	son	point	de	vue,	et	le	
paradoxe	qu’elle	soulève	est	clairement	
une	réalité.	En	même	temps,	il	y	a	eu	selon	
moi	une	réelle	professionnalisation	des	
photographes	ces	dix	dernières	années,	
et	c’est	ce	que	nous	suivons	pour	avoir	
des	nouvelles	émanant	du	continent.	
C’est	surtout	le	choix	des	médias	qu’il	est	
important	de	faire	en	tant	que	lecteur.	Les	
médias	généralistes	véhiculent	toujours	
les	mêmes	clichés	et	images	d’Épinal,	
mais	heureusement,	les	médias	locaux,	
plus	spécialisés	et	plus	pointus,	diffusent	
un	autre	son	de	cloche.	Utilisés	à	bon	
escient,	Instagram	et	Twitter	permettent	
aussi	d’accéder	à	des	images	du	quotidien	
bien	loin	du	misérabilisme.	De	même,	des	
émissions	de	radio	comme	L’Atelier	des	
médias	constituent	de	bonnes	sources	pour	
en	savoir	plus	sur	la	réalité	plurielle.	Quant	
aux	photographes	étrangers	qui	travaillent	
sur	le	continent,	nous	essayons	de	suivre	
ceux	dont	nous	partageons	la	vision,	des	
personnes	qui	effectuent	un	travail	à	long	
terme	et	connaissent	bien	les	pays	où	elles	 
opèrent.	

Que penser des diverses initiatives occidentales 
pour le développement de la photographie 

en Afrique par les Africains, que ce soient des 
bourses, des prix, des workshops, etc. ? 

Ces	initiatives,	dont	nous	faisons	d’ailleurs	
partie,	ont	été	importantes	dans	les	
années	1990	et	2000	car	elles	ont	permis	
de	donner	une	impulsion.	Aujourd’hui,	il	
y	a	heureusement	des	initiatives	locales	
pérennes	comme	Addis	Foto	Fest	et	
Picha,	la	biennale	de	Lubumbashi,	ainsi	
que	des	écoles	pionnières	telles	le	Market	
Photo	Workshop	et	les	bourses	comme	
democraSEE.	


