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Depuis deux décennies, la Galerie Art-Z œuvre à la promotion des
artistes contemporains africains. Avec la création en 2002 du Musée
des arts derniers, et l’organisation régulière de ventes aux enchères,
Art-Z a contribué à l’émergence de plusieurs acteurs majeurs de cette
nouvelle scène artistique contemporaine. L’ouverture prochaine d’une
Galerie dédiée à la culture africaine à Arles, ainsi qu’un partenariat
avec le cinéaste Christian Lajoumard, passioné par l’Afrique, contribueront à offrir encore plus de visibilité à ces talents originaux et
incontestables.

A l’occasion des vingt ans de la Galerie Art-Z, nous présentons trois générations
d’artistes de Lazarus Takawira à Evans Mbugua.
Ces dernières années, on a pu se réjouir de voir reconnaitre l’originalité et la
singularité de ces artistes à rebours des assignations ethniques ou culturelles.
Autrefois objets de fascination et de désir d’exotisme, ces artistes ont fini par
imposer leurs parcours individuels, leurs noms propres. Certes très attachés
à leurs racines, les artistes africains contemporains n’en sont pas moins libres
et travaillent à écrire leur liberté et leur appartenance à l’universalité de la création. C’est, je pense, ce qui réunit tous ces amis qui se connaissent bien, et
s’apprécient : une fraternité de destins, non pas imposés, mais conquis et
inventés en permanence au contact d’artistes du monde entier.
Aujourd’hui reconnus dans les plus grandes institutions. incontournables dans
les Foires (Fiac, Art Paris, Frieze, Art Basel), ces artistes sont également présents
à la Biennale de Venise, ainsi que dans de nombreux Musées. En Afrique,
l’expansion des grands centres urbains, ainsi que l’émergence d’une nouvelle
classe sociale aisée, avec de nouveaux goûts et de nouvelles aspirations, ont
largement contribué à cet essor.
Ces créateurs contemporains exposeront des oeuvres inédites crées pour l’occasion
dans notre espace parisien du 7 novembre au 28 décembre.

LES ARTISTES D’ART-Z
JOE BIG BIG

Né en 1961 au Ghana. Vit et travaille à Paris

Il sculpte des personnages monumentaux en fil de fer ce qui lui vaut le surnom
de «Big-Big». Symbolisant à la fois la protection et la contrainte, le fil de fer dit
également l’Exil, la solitude et la détresse. C’est dans cette dynamique et tension
que s’exprime son art.
« Le mouvement de mes œuvres représente la liberté dont nous avons besoin
pour bouger, parler, vivre, faire et pour nous exprimer. »

CHRISTOPHE

Né en 1963 à Paris. Vit et travaille à Paris

Sculpteur de poésie, Christophe use de matériaux bruts et les assemble avec
grâce. Il a une prédilection pour les actions simples qui nous ramènent à des
gestes élémentaires, ceux de l’atelier prolongeant ceux du monde du travail.
Mêlés à la mythologie, de petits instants du quotidien sont attrapés au vol par
son radar bienveillant.
Les sujets les plus «humbles» nous donnent ainsi à rêver…

SOLY CISSÉ

Né en 1969 à Dakar. Vit et travaille au Sénégal.

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Dakar, il peint, sculpte, façonne le kraft,
l’argile, travaille les toiles en série graphique, explorant ainsi des voies risquées
et inédites. Sa graphie singulière et spontanée fait émerger des êtres hybrides,
esprits, pictogrammes ou encore silhouettes sénoufos. Des créatures inachevées,
personnages appartenant à un stade non situé (antérieur, postérieur ?) de
l’humanité.
Présent dans toutes les grandes Foires et expositions d’art contemporain depuis
15 ans, dont « Africa Remix » à Paris et à Londres, il est un acteur incontournable
de l’art actuel.

MAMADOU CISSÉ

Né en 1960 au Sénégal. Vit et travaille à Fresne, France.

Autodidacte, Mamadou Cissé a toujours pratiqué le dessin.
Sous son trait, naissent des ensembles urbains, vus du ciel, articulés autour
d’axes de circulation dans un savant jeu de perspectives. Les yeux de cet
artiste-urbaniste utopiste s’élèvent vers les hauteurs, vers ces espaces que
l’homme conquière peu à peu. Ses dessins exécutés au moyen de stylos et de
feutres colorés deviennent des manifestes de villes rêvées.
Exposé au Salon du dessin contemporain de 2009 au Carreau du Temple ainsi
que dans de nombreuses villes telles que Berlin, Zurich, Dakar, Montpellier,
Paris.

BRUCE CLARKE

Né en 1959 à Londres. Vit et travaille à Saint Ouen.

Plasticien et photographe engagé, son œuvre traite de l’histoire contemporaine,
de son écriture et de sa transmission. Sa recherche plastique intègre les codes
pour mieux les retourner contre les appareils de pouvoir et d’injustice. En tant
que photographe, il publie des reportages sur l’Afrique du Sud, la reconstruction
du Rwanda, le retour des réfugiés libériens et la Palestine.
Ses œuvres sont exposées en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.

SAÏDOU DICKO

Né en 1979 à Déou, Burkina Faso. Vit et travaille à Paris

À l’âge de 5 ans, Dicko, berger Peulh, apprend à dessiner en recueillant les
ombres de ses moutons sur les sols du Sahel. Artiste peintre autodidacte et
photographe depuis 2005, il rassemble les opposés pour nous parler d’égalité,
d’union et d’amour maternel à travers ses installations mêlant vidéo, photographie
et peinture. Ses voyages et son vécu font évoluer son travail et il nous présente
des œuvres poétiques qui le dévoilent de jour en jour.
Primé lors de sa première exposition en Off de la biennale de Dakar 2006. Il est
aujourd’hui présents dans de nombreux événements internationaux (biennales,
foires, expositions).

NDOYE DOUTS

Né en 1973 à Sangalkam, Sénégal. Vit et travaille à Dakar.

Diplômé de l’Ecole nationale des Arts de Dakar, Mouhamadou Ndoye ‘Douts’
recrée dans son œuvre l’univers chaotique des villes africaines. Médina, le
quartier où il vit et travaille, est sa principale source d’inspiration. Il a le goût du
détail et son pinceau a une force allusive qui rappelle le style des expressionnistes.
Les silhouettes humaines sont volontairement suggérées par les contours flous,
négligés.
Exposé à Beaubourg en 2005 lors de l’exposition Africa Remix, Douts est
également vidéaste et a été primé pour un film d’animation ; «Train-train Médina».
RASHID JOGEE

Né en 1951 à Bulawayo, Zimbabwe. Vit et travaille à Bulawayo.

C’est l’un des artistes les plus originaux du Zimbabwe. Célèbre pour ses
compositions colorées abstraites et expressionnistes ; Il utilise l’aquarelle,
l’acrylique, et sculpte également la pierre.
Rashid Jogee a été exposé à la Biennale de Venise où il représentait son pays.

SIRIKI KY

Né en 1953 à Abidkan, CÖte d’Ivoire. Vit et travaille au Burkina Faso.

Etudiant à l’École des beaux-arts d’Abidjan, puis à l’Académie des beaux-arts
de Pietrasanta, en Italie, où il est devenu maître du procédé «à la cire perdue».
Ses sculptures en bronze longilignes s’inspirent de la mythologie du Burkina-Faso.
Il a participé à de nombreuses expositions au Burkina Faso depuis 1985, ainsi
qu’en Italie, en Allemagne, en France, au Canada, en Côte d’Ivoire et au Mali.

CHRISTIAN LAJOUMARD

Né en 1960 à Marseille. Vit et travaille à Paris.

Documentariste. Son travail est axé sur l’humain, qu’il soit consacré aux cultures
(« Les nuits Kotèba » Mali) ou à la mise en lumière des souffrances qui balaient le
continent (« Le sang des femmes » Kenya). A l’occasion de ses tournages, il n’a
jamais cessé de photographier, complément logique à son travail sur l’image
animée.
Dans mes photos, je prolonge mon travail de réalisateur en inscrivant l’image
dans cet instant figé tout en lui insufflant la dynamique issue de ma pratique de
cinéaste »

FOTOLALA KING MASSASSY

Né en 1971 en Côte d’Ivoire. Vit et travaille au Mali.

Artiste inclassable, tour à tour rappeur, comédien et photographe autodidacte.
A partir de 2015, il se consacre pleinement à ses photographies vibrantes et
pleine d’espoir. À travers les portraits de ses héros du quotidien, Fototala King
Massassy parle de l’Afrique qu’il veut voir « se connaître et s’aimer » et entend
bien « montrer combien l’Afrique est dynamique,
inventive, fertile ».
Exposé à la Biennale de Bamako, en France, au Sénégal (Gorée) et en
Angleterre (Brighton).
EVANS MBUGUA

Né en 1979 à Nairobi. Vit et travaille à Paris

Peintre, plasticien et designer, il peint, photographie et filme l’espoir, la joie de
vivre, l’amour, le plaisir, le partage, la présence, le cri, la fierté, le silence, les
émotions, le temps, l’avenir…
Dans ses travaux récents, il porte un regard sur nos identités et leur faces
cachées. Il utilise le verre et le plexiglass pour sublimer ses sujets par la brillance
et les reflets, tout en soulignant la fragilité humaine. Les pictogrammes, présents
dans ses oeuvres, représentent notre environnement urbain qui façonne et
rythme notre vie.
Exposé à Londres et Paris, il est aussi présent dans des galeries en Allemagne,
Espagne et au Maroc. Il est aujourd’hui présent à Akaa ainsi qu’à Lagos Photo
au Nigéria.

ROBERT NZAOU KISSOLO

Né en 1976 au Congo. Vit et travaille entre le Cap et le Congo.

Robert Nzaou donne à voir le monde sous un nouvel angle de la prise de vue de
ses photographies à l’attitude de ses modèles. Dans une série de 2018, il s’est
penché sur le sol et les motifs qui apparaissent à travers le reflet des flaques
d’eau. Donnant à voir un monde inversé où les déchets dominent l’image.
Son travail a été présenté dans diverses publications en ligne et imprimé tel
que Le Monde, Jeune Afrique, RFI, Le Temps (Suisse), Between 10 & 5, African
Digital Art, Afropunk. Exposé en Europe et en Afrique, il a récemment participé
à Photoville à New York ainsi qu’à Nuku Photo Festival au Ghana et s’est vu
décerner le 3ème prix - Objetivo Africa en Espagne (2017).

HYACINTHE OUATTARA
Né en 1981 au Burkina Faso. Vit et travaille à Paris.
Hyacinthe Ouattara a été formé au dessin de modèles vivants, au graffiti et à
la peinture. Outre l’art pictural, il explore diverses formes d’art : installations,
vidéo, photographie, ainsi que la performance.
Dans sa peinture, il développe un expressionnisme ancré dans le primitivisme,
avec des formes humaines souvent fantomatiques. Ses installations combinent différents matériaux, objets de tous les jours. Il a également une prédilection pour les modèles suspendus, les textiles et les objets mobiles.
NYABA L. OUEDRAOGO

Né en 1978 au Burkina Faso. Vit et travaille entre Paris et Ouagadougou.

Son approche photographique est autant documentaire qu’esthétique. A travers
ses séries, il mène une réflexion sur les déchets électroniques et ses
conséquences, il narre les multiples mutations des sociétés africaines, traduit
l’ambiguïté de la représentation du réel ou encore met en scène une représentation
sociale se jouant de croyances mystiques.
Nyaba a reçu le prix de L’union européenne aux 9ème Rencontres de la
photographie de Bamako (2011) et celui des Résidences Photoquai 2013. Son
travail est diffusé dans the Guardian, Connaissances des arts, Jeune Afrique
Magazine. Ses œuvres sont présentes dans différents musées et collections privés.

CHRISTOPHE SAWADOGO

Né en 1972 à Tikaré, Burkina Faso. Vit et travaille au Burkina Faso.

Sa première vocation était de devenir médecin, puis critique mais c’est vers les
arts plastiques qu’il s’orientera finalement. La passion de l’écriture ne l’a
cependant jamais quitté et cet artiste épris de mots, de poésie et de calligraphie
n’a cessé de parsemer son œuvre picturale de phrases, de fragments, de lettres.
Fusionnant sur la toile couleurs et graphies, il crée des œuvres où la fluidité de
son trait s’allie à une brillante palette de couleurs. Ici tout est suggéré, murmuré
dans une brume d’intranquillité.
Christophe Sawadogo a participé a des expositions individuelles et collectives
dans de nombreux pays d’Afrique mais aussi en Europe : France, Allemagne,
Pays Bas, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Espagne…

OLIVIER SULTAN

Né en 1964. Vit et travaille à Paris.

Directeur et fondateur de la Galerie Art-Z à Paris et auteur de plusieurs
ouvrages sur l’Art Contemporain Africain, il est aussi sculpteur et plasticien.
« Tendrement dérisoires, doucement désopilants, voilà les fétiches à quatre
sous d’Olivier Sultan. Enfin soustraire le sacré, en alléger le monde - que le
monde disparaisse et revienne dans ces si petites choses, ces totems faits de
bric et de broc, ces trois fois rien qui nous défascinent jusqu’au rire. Là l’artiste
est le faussaire qui braque les cultures, les recèle, les décompose, les restitue
mais en décalage, en décollage, dans le respect de les reprendre pour les mêler,
les oublier les unes dans les autres. » Michel Camain

TCHIF

Né en 1974 au Bénin. Vit et travaille au Bénin.

Artiste autodidacte, Tchif, de son vrai nom Francis Nicaise Tchiakpe, peint des
toiles très colorées qui donnent l’impression de survoler des paysages anciens
tel un archéologue. Il partage l’idée de Kandinsky sur l’art abstrait : « La forme
est l’expression extérieure du contenu intérieur ».
Il a été invité dans le monde entier à présenter son travail (Brésil, Hollande,
France, Allemagne, Belgique, Portugal, Japon, etc.). Le Musée national de l’art
africain (Smithsonian) à Washington l’a exposé récemment.

MALICK SIDIBÉ

Né en 1936 à Soloba, Mali. Décédé à Bamako en avril 2016.

De l’œuvre de Malick Sidibé on connaît d’abord les photographies de reportage,
prises dans les surprises-parties organisées par des jeunes gens friands de
musique et de liberté alors que le pays se prépare à l’indépendance. En 1962, il
ouvre le « Studio Malick » à Bamako. Le portrait réalisé en studio va constituer
la majeure partie de son travail. On vient de partout pour se faire tirer le portrait
par l’oeil de Bamako…
Remarqué aux premières Rencontres de la Photographie de Bamako, il est
exposé à la Fondation Cartier à Paris puis dans les grandes galeries et musées
du monde entier. Il reçoit le prix Hasselblad en 2003 puis le Lion d’or en 2007.

LAZARUS TAKAWIRA

Né en 1952 à Nyanga, Zimbabwe. Vit et travaille à Harare, Zimbabwe.

Lazarus Takawira est le plus jeune de trois frères sculpteurs. Sculptant la dure
pierre serpentine, il laisse émerger des figures de femmes au visage mystérieux,
qui rappellent parfois l’oeuvre de Modigliani.
Les œuvres de Lazarus figurent dans les collections permanentes de la Galerie
nationale du Zimbabwe, ainsi que dans diverses collections publiques, dont le
Musée Rodin à Paris, la Banque mondiale à New York, le Musée de Tervuren
en Belgique.

MARTIAL VERDIER

Né en 1960 À Dieppe, France. Vit et travaille à Paris.

En 1999, il effectue un workshop à la Galerie Art-Z d’Harare, Zimbabwe, dans
le cadre duquel il réalise la série « Les Ambassadeurs ».
Calotype et tirage argentique permettent à Martial Verdier de travestir d’une
certaine façon la réalité. Les traces, patines, accidents, qui recouvrent ses
photos viennent rompre la temporalité et bouleverser la logique. Nous sommes
contemporains de ces hommes mais leur identité est perturbée comme si le
traitement imposée à la photo mettait à l’épreuve regardant et regardé.

FRANCKLIN MBUNGU WABONGA

Né en 1972 À Kinshasa. Vit et travaille en République du Congo.

Francklin Mbungu est un artiste surprenant de la scène contemporaine
congolaise. Fils d’antiquaire, il démarre une carrière d’agent d’artistes pour
s’orienter ensuite vers l’art contemporain en creusant un sillon personnel, loin
des traces des grands maîtres de la peinture populaire congolaise. Francklin
joue du ciseau, et de la colle… Il crée des découpes particulières dans des
feuilles de papier de toutes couleurs, et opère des collages sur des cartons
rigides. Des personnages émergent, ici un musicien de rue, là un couple de
danseurs. Des histoires se racontent…
Exposé récemment au MIAM à Sète lors de l’exposition «Kinshasa Chroniques».

Evans Mbugua, Je t’ai à l’oeil, 2019, 50 x 50cm, huile sur plexiglass

King Massassy, Kati, 2018, 50 x 60cm, tirage sur papier baryté.

Mamadou Cissé, Mégalopole, 2018, 40 x 50cm, encre et feutre sur papier

Saïdou Dicko, La pousseuse d’eau, 2019, 45 x 60cm, tirage numérique réhaussé à
l’encre.

Malick Sidibé, Exhibitionniste avant la soirée, 1963,
40 x 60cm, tirage argentique sur papier baryté.

Bruce Clarke, Survivor in suspension (waste is beautiful), 2019, 114 x 89cm, acrylique
et collage sur toile.

INFOS PRATIQUES
EXPOSITION «LES AFRIQUES AUTREMENT»
du 7 novembre au 28 décembre 2019

Vernissage le jeudi 7 novembre à partir de 17h30
Ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h
Sur rendez-vous au 06 63 24 42 22

CONTACT
Olivier Sultan
oliviersultan75@gmail.com
06 63 24 42 22
http://www.art-z.net

GALERIE ART-Z

27 rue Keller, Paris 11eme
Metro : Bastille
Ledru Rollin
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