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L’Afrique n’est pas une île
Fondation Zinsou, Cotonou, Bénin.
Du 2 novembre 2018 au 19 février 2019

Artistes : 
Ishola Akpo, Héla Ammar, Sammy Baloji, Joan Bardeletti, Abdoulaye Barry, Carolle Benitah, Adrien Bitibaly, Nabil 
Boutros, Seydou Camara, Joana Choumali, Nestor Da, Cristina De Middel, Jean Depara, Fatoumata Diabaté, Omar 
Victor Diop, Fakhri El Ghezal, Ymane Fakhir, Samuel Fosso, François-Xavier Gbré, Yo-Yo Gonthier, Philippe Guionie, 
Wiame Haddad, Hélène Jayet, Mouna Karray, Seydou Keïta, Lebohang Kganye, David Lemor, Namsa Leuba, Nicola Lo 
Calzo, Edgar Marsy, Baudouin Mouanda, J.D. ‘Okhai Ojeikere, Nyaba Léon Ouedraogo, Fethi Sahraoui, Georges Senga, 
Malick Sidibé, Sanlé Sory

L’exposition L’Afrique n’est pas une île propose une déambulation à travers des images, celles qu’Afrique in Visu présente 
depuis dix ans sur sa plateforme. Veillant à rendre compte des différents regards et pratiques sur, autour et depuis le 
continent africain, Afrique in Visu devient ainsi « un territoire visuel » outrepassant la question même des frontières.
L’exposition invite à arpenter une infime partie de ce territoire connecté, avec des focus de travaux photographiques 
publiés sur Afrique in Visu, en dialogue avec une sélection d’œuvres issues de la collection Zinsou. Des wallpapers, all 
over recouvrant les murs de photographies, plongent le spectateur dans un flux, celui de la plateforme, celui de la pratique 
photographique actuelle en Afrique. Le visiteur déambule dans ce territoire visuel qui n’est ni figé, ni unique mais bien 
multiple.

Un territoire en kaléidoscope
L’Afrique n’est pas une île esquisse ainsi un territoire en kaléidoscope, aussi nommé « Alkebu-Lan, Katiopa, Farafina, Afuraka, 
TaMery, Kama... », comme l’énumère Léonora Miano dans son intervention « De quoi l’Afrique est-elle le nom ? » L’auteur 
invite à s’éloigner de ce nom de baptême pour davantage rendre compte de la multiplicité, reconsidérer la diversité d’une 
Afrique qui, à défaut d’être renommée, pense sa (re)construction.
Articulée autour de trois volets, l’exposition ébauche une géographie à re-cartographier : des habitants, des histoires, des 
lieux soulevant les questions relatives au rapport corps/temps/espace au cours de l’Histoire. Les statuettes humaines de 
Namsa Leuba mêlent autant fiction et réalité ; les compositions sculpturales de Lebohang Kganye installent l’artiste dans un 
carambolage passé/ présent ; le local et le mondial se rencontrent à travers les lieux en friche désertés des photographies de 
François-Xavier Gbré.

Les différentes séries photographiques présentées dans l’exposition L’Afrique n’est pas une île incarnent les notions d’espace/
temps, personnalisent une histoire, expérimentent une géographie pour penser en tant que sujet « Comment faire monde » ?

Jeanne Mercier, Baptiste de Ville d’Avray et Madeleine de Colnet.

Affiche de l’exposition L’Afrique n’est pas une île à la fondation Zinsou 



Oeuvres d’Omar Victor Diop (à gauche) et de Mouna Karray (à droite) - Exposition L’Afrique n’est pas une île à la Fondation Zinsou 

Wallpaper et oeuvres de Samuel Fosso (à droite) - Exposition L’Afrique n’est pas une île à la Fondation Zinsou Oeuvres de Nyaba Léon Ouedraogo (à gauche) de Sammy Baloji (à droite) - Exposition L’Afrique n’est pas une île à la Fondation Zinsou 

Oeuvres de Cristina de Middel (à gauche) et divers artistes (à droite) - Exposition L’Afrique n’est pas une île à la Fondation Zinsou 



Africa is no island
MACAAL (Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden), Marrakech, Maroc.
Du 27 février au 24 août 2018

Artistes : 
Ishola Akpo, Leila Alaoui, Héla Ammar, Mustapha Azeroual, Sammy Baloji, Joan Bardeletti, Abdoulaye Barry, Carolle 
Benitha, Hicham Benohoud, Adiren Bitibaly, Nabil Boutros, Seydou Camara, Joana Choumali, Nestor Da, Cristina 
de Middel, Fatoumata Diabaté, Mohamed El Baz, Fakhri El Ghezal, Mohammed El Mourid, Ymane Fakhir, Hicham 
Gardaf, François-Xavier Gbré, Yo-yo Gonthier, Maïmouna Gueressi, Philippe Guionie, Wiame Haddad, Ayana V. 
Jackson, Hélène Jayet, Mouna Karray, Lebohang Kganye, Mohammed Laouli, Walid Marfouk, David Lemor, Namsa 
Leuba, Edgar Marsy, Baudouin Mouanda, Nyaba Léon Ouedraogo, Nicola Lo Calzo, Anna Raimondo, Fethi Sahraoui, 
George Senga, Katrin Ströbel.

L’exposition Africa is no island propose une déambulation à travers des images, celles qu’Afrique in Visu présente depuis dix 
ans sur sa plateforme. Une sélection d’une trentaine de photographes a été réalisée à partir des 1100 articles édités et publiés 
sur Afrique in visu depuis 2006. Des extraits de travaux photographiques et vidéos d’une dizaine d’entres-eux sont présentés, 
articulés et choisis autour de trois grands volets : « Je suis ma représentation », « Recueillir l’histoire » et « Dessiner des 
géographies». Les séries se répondent ou viennent en contrepoint. Les vingt autres auteurs sont présentés sous forme d‘une 
installation en wallpaper, all over de photographies recouvrant les murs. Plongeant le spectateur dans un flux, celui de la 
plateforme, celui de la pratique photographique actuelle en Afrique.

L’exposition ébauche une géographie à re-cartographier: des habitants, des histoires, des lieux soulevant les questions 
relatives au rapport corps/espace/temps au cours de l’Histoire.

Sur l’invitation d’institutions, musées, fondations, les travaux photographiques exposés avec une sélection d’œuvres (Arts 
visuels) issues de leurs collections, Afrique in visu prolonge ainsi cette mise en réseau qui est à l’origine de son projet. 
Dépassant le lieu même de la plateforme, elle engage un nouveau dialogue entre les artistes qu’elle accompagne et les artistes 
des collections.

Affiche de l’exposition Africa is no island au MACAAL

PRESS REVIEW :

• British Photography of Journal 
https://www.bjp-online.com/2018/02/africa-no-island/

• The Guardian 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/mar/05/africa-is-no-island-a-photo-essay

• Frieze 
https://frieze.com/article/africa-no-island

• Aperture 
https://aperture.org/blog/marrakech-african-photography/



Oeuvres de Joan Bardeletti (à gauche) et de Baudouin Mouanda (à droite) - Exposition Africa is no island au MACAAL 

Oeuvres de Nyaba Léon Ouedraogo (à gauche) de Joana Chouamli (au centre) et de Namsa Leuba (à gauche) 
Exposition Africa is no island au MACAAL 

Oeuvres de Nicola Lo Calzo (à gauche) et de Mohamed El Baz (à droite) - Exposition Africa is no island au MACAAL 

Installation wallpaper - Exposition Africa is no island au MACAAL 



Occupy the desert !
Festival international de photographies et d’arts visuels de Kerkennah.
Les îles de Kerkennah, Tunisie
du 22 au 27 juin 2018

Artistes : 
Nicolas Moulin, Philippe Chancel, Bruno Hadjih, Collectif 220

Le projet Occupy the Desert ! est imaginé comme une traversée du désert, entre deux villes des îles de Kerkennah : Ramla et 
El Attaya. Deux expositions, comme des correspondances, dont le sujet serait deux zones de terres, le désert et l’île, dont les 
noms invitent à l’imaginaire.

Un désert vivant / Ramla
À Ramla, « Le désert vivant » évoque le désert et son urbanisation. Deux regards se répondent : celui de Philippe Chancel 
et de Bruno Hadjih. Ils rendent compte de ce territoire, qui avant d’être un paysage était un état d’âme, par sa géographie, 
son évolution urbanistique, son impact socio-économique et écologique, ses habitants. Ils ancrent le désert au cœur de la 
mondialisation. 
Bruno Hadjih montre son travail sur les espaces saharien où se confrontent cultures nouvelles et habitants originels, avec des 
phénomènes d’acculturation : TERRA INCOGNITA. 
Chez Philippe Chancel, deux récits s’entrechoquent, l’un « Desert Spirit » est utopique affichant des images de paysages, 
de villes jaillissant du désert. Le second relève de la dystopie en nous confrontant aux portraits de ces « Workers », ces 
travailleurs étrangers des Emirats, qui construisent un nouveau monde aseptisé  et climatisé.
Cette exposition prend place dans l’espace public sur la route d’El Kraten au cœur du village principal de l’île de Ramla. Les 
images dressées sur des panneaux sont comme des totems, leurs verticalités se jouant de la platitude des îles de Kerkennah.

(En) quête d’une île/ El Attaya
À El Attaya, autour du Chantier naval, « (En)quête d’une île » prend le prétexte de « l’île » dans sa plus pure tradition 
utopiste. L’île devient un lieu à trouver, un désert à occuper, un possible. Loin du paradis, elle n’a pas épuisé son contenu 
d’utopie. Le but n’est pas de cartographier l’île mais de la revendiquer comme point de départ, comme une matière première 
pour en créer sa propre perception à travers le réel et la fiction. Le Chantier naval devient symboliquement ce lieu de départ 
pour un voyage sur des îles mystérieuses, fictionnelles. 
Depuis 2016, les membres du collectif algérien 220 ont été invité dans une quête photographique autour thème de l’île. Sur 
ce lieu de fabrication de bateaux de pêches ou de tourisme, le parcours débute par un pan de mur entier qui donne à voir 
leurs 7 différents regards. L’île rime ici avec un refuge physique ou mentale, un ailleurs à rêver, une micro-société, un espace 
de liberté ou un territoire où coexister…
Face à ce mur d’images, les photomontages issue de la série Azurazia de Nicolas Moulin sont affichés. Un monde dystopique 
que l’on retrouve dans l’ensemble des œuvres de l’artiste où paysages de «vestiges» futuristes, ou de «fausses archives» en noir 
et blanc, sont destinés selon lui à révéler un imaginaire contemporain. Atlantropa, s’inspire du projet utopiste d’Hermann 
Sörgel, où il était question de construire un barrage dans la méditerranée au niveau du détroit de Gibraltar pour alimenter 
l’Europe en électricité, abaisser le niveau de la mer et irriguer le Sahara. Le monde décrit par Moulin est uchronique, temps 
présent, un passé proche ou un futur hypothétique, c’est un monde en désuétude où les personnages errent dans un paysage 
apocalyptique sur des îles bétonnées… 

Oeuvre de Bruno Hadjih installée dans l’espace public à Ramla - Exposition Occupy the desert ! sur les îles de Kerkennah en Tunisie 



Oeuvre de Philippe Chancel installée dans l’espace public à Ramla. Exposition Occupy the desert ! sur les îles de Kerkennah en Tunisie 

Oeuvre de Philippe Chancel installée dans l’espace public à Ramla. Exposition Occupy the desert ! sur les îles de Kerkennah en Tunisie 

Oeuvre de Nicolas Moulin installée à El Attaya, au Chantier naval. Exposition Occupy the desert ! sur les îles de Kerkennah en Tunisie 

Oeuvres du Collectif 220 installés à El Attaya, au Chantier naval. Exposition Occupy the desert ! sur les îles de Kerkennah en Tunisie 



Le métier de photographe en Afrique
10 ans d’Afrique in visu
Relié
Bilingue FR EN
160 pages
212 x 248 mm
Sortie librairie : 10 octobre 2017
Éditions Clémentine de la Féronnière

Textes :
Jeanne Mercier, Erika Nimis, Olivia Marsaud, Simon Njami, François Cheval.

Photographes :
Nicola Lo Calzo, Baudouin Mouanda, Camille Millerand, Malick Sidibé, Lebohang Kganye, Namsa Leuba, Sammy 
Baloji, Everyday Africa, Roger Ballen, Samuel Fosso...

Afrique in Visu est une plateforme participative d’échanges autour du métier de photographe
en Afrique, lancée en 2006 au Mali par Jeanne Mercier et Baptiste de Ville d’Avray. Forte d’une centaine de collaborateurs 
réguliers (photographes, journalistes, critiques), c’est une archive vivante et un laboratoire de création autour de la pratique 
photographique en Afrique. Elle met en réseau les professionnels de l’image du continent, quelque soit leur nationalité, 
leur appartenance ou leur origine et diffuse la création contemporaine pour permettre un échange de savoir-faire autour de 
l’image. Pas de classement, ni aucune tentative de prétendre à une existence d’une histoire de la photographie africaine. Un 
seul leitmotiv : un territoire, au-delà de ses frontières terrestres ou maritimes, l’Afrique. Autant d’histoires d’un continent à 
travers ses photographes qui cherchent à se détacher, à supplanter, à détourner toutes les images et stéréotypes qui lui ont été 
associés.

Afrique in Visu, c’est, depuis 2006, plus de 1000 articles publiés, une centaine de collaborateurs à travers le monde, plusieurs 
expositions en Europe et Afrique, des ateliers de formation en photographie, l’accompagnement d’une quinzaine de projets 
photographiques... Le site Internet comptabilise en moyenne 500 visiteurs uniques par jour.
Pour fêter les 10 ans d’Afrique in Visu, les entretiens et critiques les plus mythiques du site Internet sont ici republiés, 
complétés et classés dans trois thématiques introduites par des essais rédigés par des personnalités du monde de la 
photographie.

Peu de livres de fond traite de la photographie sur le continent africain. C’est précisément le 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.

Couverture de l’ouvrage Le métier de photographe en Afrique, 10 ans d’Afrique in visu aux éditions Clémentine de la Férronière 



Mutations, l’image et ses possibles
Rencontres internationnales de la photographie de Fès
dans le cadre de la Saison Culturelle France-Maroc 2015
Du 14 novembre au 15 décembre 2015.

Artistes : 
Paul Sika (Abidjan), Everyday Africa, Randa Maroufi (Tanger/Paris), Hela Ammar (Tunis), Nestor Da (Bobo Dioulasso/
Nice), Wiame Haddad (Lille/Casablanca/Tunis), Cristina de Middel (Mexique), Nabil Boutros (Paris/Le Caire), Prix 
Popcap (Berlin)

Depuis une dizaine d’années, la pratique photographique est en pleine mutation à l’image du monde. ces cinq dernières 
années, ces changements se remarquent particulièrement en Afrique où la jeune génération utilise les potentialités 
du support numérique pour faire évoluer les procédés de la chaîne photographique – de la réalisation à la diffusion – 
permettant à l’image d’être de plus en plus fluide.
La photographie n’a cessé d’évoluer avec l’avènement des technologies numériques et la circulation accrue des images sur 
le web, notamment sur les réseaux sociaux. Téléphones mobiles, tablettes portatives, webcams, retouche numérique ont 
bouleversé les usages. Flickr, Selfies, Instagram, autant de formes et d’outils ont émergé, reflétant un monde globalisé, 
connecté avec une visibilité toujours plus immédiate.
Les rencontres Internationales de la Photo de Fès qui ont pour titre, en 2015, Mutations, l’image et ses possibles rendent 
compte des différentes formes et propositions photographiques émanant de pays africains. Tous les auteurs ont comme 
point commun de chercher à décloisonner l’image et de s’intéresser autant au processus de création qu’au résultat exposé. 
De l’affichage public, à la projection, des expositions jusqu’aux livres, on remarque que les photographes détournent les 
codes esthétiques et se les approprient. ainsi, il est moins question de présenter de belles images, que de mettre en lumière les 
nouveaux possibles du support numérique. ces photographes font partie d’une culture mondiale qui questionne de nouvelles 
temporalités/réalités en élargissant toujours plus la pratique des images à travers leurs oeuvres.
Le Festival invite les spectateurs/acteurs à poser un regard nouveau sur l’image à travers des sujets toujours réinventés de 
génération en génération: portraits, archives, paysages... À travers la démarche personnelle de chaque artiste, on interroge 
les enjeux et usages de la photographie contemporaine, la question de la représentation, notre rapport à l’image devenue 
perméable à notre identité et à un monde en perpétuelle mutation. Dans un monde où les images circulent en permanence, 
comment susciter de l’émotion ? Comment parler d’un continent ?

Oeuvre de Hela Ammar - Exposition Mutations, l’image et ses possibles - Rencontres internationnales de la photographie de Fès.



Oeuvre de Cristina de Middel  - Campagne d’affichage public lors de l’exposition Mutations, l’image et ses possibles.

Oeuvre de Hela Ammar - Exposition Mutations, l’image et ses possibles - Rencontres internationnales de la photographie de Fès. Oeuvre de Nabil Boutros - Exposition Mutations, l’image et ses possibles - Rencontres internationnales de la photographie de Fès.

Bache de Everyday Africa - Exposition Mutations, l’image et ses possibles - Rencontres internationnales de la photographie de Fès.


