
« les afriques vues par... »
les photographes de la galerie art-z

du 18 juin au 15 août 2020
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aRLES À PARIS
parcours photographique 

Suite à l’annulation des Rencontres d’Arles en raison du contexte actuel, 
la Galerie Art-Z et la Galerie des photographes organisent l’évènement 
Arles à Paris, un parcours artistique qui se déroulera du 18 juin au 15 
août 2020 dans de nombreux lieux artistiques.

En nous inspirant de l’esprit des Rencontres d’Arles (découvertes photo-
graphiques, convivialité, parcours), galeries, librairies et restaurants  pré-
senteront un ensemble d’expositions et animations autour de la photo-
graphie contemporaine, dans le respect des normes sanitaires.  

Vous pouvez d’ores et déjà avoir un aperçu du parcours sur le site 
www.arlesaparis.fr

GALERIES ET LIEUX PARTICIPANTS

La Galerie Keller  /  Galerie L’Oeil de Bastille   /   Librairie La Manoeuvre  

Galerie Akié Arichi   /   Le sourire au pied de l’échelle   /   Les Marcheurs de planète  
 
Galerie Rastoll   /  Laboratoire Dupif     /   Galerie L’entrée des artistes    /    Picto 
 
Galerie Esther Woerdehoff   /    Café Les Matins Blancs   /   Atelier-Galerie Taylor 

Laboratoire Fotodart   /    La Cave à la Bastille   /   L’atelier de torréfaction   /  Noush



LES aFRIQUES VUES PAR ...
12 regards croisés

L’EXPOSITION 

Dans le cadre du Parcours Arles à Paris, initié par la Galerie Art-Z, nous pré-
sentons douze photographes qui, loin de prétendre dévoiler une Afrique « 
authentique », nous offrent un état des lieux de leur Afrique, une somme de 
regards croisés à un instant T.  Ici, point d’exotisme, pas de voyeurisme, mais 
des regards photographiques cependant jamais vierges d’influences, tant du 
côté occidental que du côté africain.
 
À la photographie de studio, puis à la photographie « militante », s’est substi-
tuée peu à peu une photographie qui dévoile le quotidien, et révèle la socié-
té telle qu’elle est, telle que la vivent les africains, et qui s’attache à montrer 
les vies et les intérieurs de gens de toutes conditions : photos des laissés-
pour-compte, photos de l’environnement urbain, photos des joies petites et 
grandes. Les dialogues et influences réciproques entre artistes ont enrichi, den-
sifié et complexifié les regards portés sur le continent africain.

LA GALERIE 

Dirigée par Olivier Sultan, la Galerie Art-Z œuvre depuis vingt ans à la promo-
tion des artistes contemporains africains. Avec la création en 2002 du Musée 
des arts derniers, et l’organisation régulière d’expositions et de ventes aux en-
chères, Art-Z a contribué à l’émergence de plusieurs acteurs majeurs de cette 
nouvelle scène artistique contemporaine : par exemple Malick Sidibé, Soly 
Cissé, Bruce Clarke, Evans Mbugua ou King Massassy.

Située au cœur de Paris dans le quartier de Bastille, la Galerie Art-Z est un lieu 
d’échanges artistiques et d’exposition autour de l’Afrique contemporaine.

Malick Sidibé / King Massassy / Mabeye Deme / Nyaba L. Ouedraogo / Pierrot 
Men / José Nicolas / Olivia Bruynoghe / Renaud Barret / Philippe Bordas / 
Robert Nzaou / Boubacar Touré Mandémory / David-Pierre Fila.

Artiste Invitée : Dominique Wildermann



 bOUBACAR TOURÉ MANDÉMORY  

Thiaroye / mer, terre d’émigration 2

Né à Dakar en 1956, Boubacar Touré Mandémory, le « Photodidacte » fait partie de 
la génération de photographes qui a émergé dans les années 80 à une époque où la 
photo de portraits en studio a cédé sa place à la photographie documentaire et au 
reportage. Furieusement indépendant, il a été, paradoxalement, à l’initiative de nom-
breuses initiatives collectives : agences de presses privées, service photo de l’agence 
panafricaine de presse, mois de la photo de Dakar…

Il a collaboré avec la presse internationale et notamment Libération, Télérama, le 
Monde… Depuis de nombreuses années sa pratique documentaire l’a amené à creu-
ser avec constance les sujets sociaux, culturels, ethniques sans évacuer les problèmes 
du continent tout en les sublimant au travers de son style incomparable.



 malick sidibé  

Malick Sidibé, surnommé « l’œil de Bamako« , a photographié des milliers d’ambian-
ceurs et d’ambianceuses en pattes d’elfes. Récompensé par le prix international de la 
fondation Hasselblad en 2003, puis par le Lion d’Or à la biennale de Venise en 2007, 
Malick Sidibé s’est éteint en 2016. Il laisse derrière lui une œuvre qui marque son 
époque, et qui a été célébrée par une rétrospective à la Fondation Cartier, en 2017.

 C’est pas ma faute 



king massassy  

L’instantanéité de Malick Sidibé, son fameux « Souriez, la vie est belle », est portée 
en héritage par Lassy King Massassy. Véritable touche-à-tout – militant dès le début 
des années 90, rappeur, comédien, et enfin photographe ! – cet autre malien jette en 
2020 du jaune et du rouge dans son studio-mur en plein air, aussi bien que des fu-
nambules sur l’eau, en noir et blanc. Il en dit simplement : 

« une photo n’est pas muette, elle a une âme. Et dans son âme, il y a tout ce qui nous 
fait, nous, au Mali » (entretien Le Point, 25/07/2018)

 
Série Anarchie productive



pierrot men

Tout d’abord peintre, il se consacre entièrement à la photographie suivant les conseils 
d’une amie qui lui avoue que ses photographies sont bien meilleures que ses pein-
tures. Depuis, il vit et travaille à Fianarantsoa, où il dirige le plus grand laboratoire 
photographique de la ville, le « Labo Men. Son travail tient à la fois du reportage et 
de la photo d’auteur ; elle est empreinte d’humanisme et traduit l’authenticité, l’âme 
et l’unité d’un peuple.

En 1994, il est lauréat du concours Mother Jones (San Francisco), il y gagne un Leïca 
qui ne l’a plus jamais quitté depuis. Son travail a fait l’objet de nombreuses exposi-
tions et publications (Jeux de la francophonie à Madagascar en 1997, prix UNEP/Ca-
non en 2000…).

“Réfléchir une image, c’est courir le risque de la voir disparaitre.”



nyaba l. ouedraogo

Léon Nyaba Ouedraogo, Burkinabè parisien, champion du 400 mètres au tournant de 
l’an 2000, a tourné son regard vers la photographie documentaire en collaborant avec 
l’agence SIPA Press et le magazine Jeune Afrique, puis s’est épris du fleuve Congo, un 
amour moins explosif, plus vaporeux, dans les brumes bleutées du mouvement pho-

tographique.

Sa série « Les dévoreuses d’âme » a été exposée au Musée du Quai Branly.



DAVID-PIERRE FILA

Né en 1954 à Brazzaville. Vit et travaille entre la France et le Congo.  

Dès l’âge de 9 ans, il fréquente très régulièrement les salles de cinéma. Photographe de 
mode, pour Guerlain, Madame Grès, Hermès et Lanvin puis correspondant de l’agence 
de photo Gamma en Afrique centrale, il obtient en 1987 une bourse UNESCO pour suivre 
un stage de cadreur auprès du département d’études de cinéma à l’IHECS de Mos-
cou. A partir de là débute sa carrière de réalisateur. Il réalise plus de trente long-mé-
trages, des fictions et documentaires qu’il documente à chaque fois de photographies. 
Il présentera ici des photographies réalisées pendant son film Le Sapeur.  

Il expose aux Rencontres de Bamako en 2005.



mabeye deme

Né en 1979 à Tokyo. Vit et travaille entre la France et le Sénégal.

Le quotidien de la ville de Dakar est magnifié, transcendé par l’objectif du pho-
tographe qui, placé derrière sa toile de tente, parvient ainsi à capter des ins-
tants intimes de ses habitants. Au contraire du peintre qui imprime son motif 
sur la toile, le photographe voile l’objectif pour mieux dé-voiler son sujet. Toile 
nette, figure floue. Mabeye Deme utilise la texture sensible du voile comme mé-
dium, à l’image du révélateur de l’argentique ou des pixels du numérique.

Les tentes dans lesquelles il trouvent place sont des constructions éphé-
mères des quartiers populaires qui accueillent des cérémonies et réu-
nions en tout genre. L’usure raconte le temps qui passe, les ruptures et 
la distance de l’exilé avec une ville qui se dérobe toujours à son présent.

Invité en résidence à la fondation Blachère pour l’Art contemporain africain à Apt 
(France) en 2013, son travail est ensuite exposé à la biennale Dak’Art Off au Sénégal 
en 2014 puis à l’Unesco de Paris en 2016. Il fut également exposé à Marseille, Auxerre, 
Lyon et Grenoble.

 
Sa série «Dakar la nuit» sera  
présentée chez Dupif Photo  

6 rue littré, 6eme 

 Wallbeuti, l’envers du décor



RENAUD BARRET

 Champion Jimmy

En 2003, il découvre la ville de kinshasa, où il vivra pendant six ans. Il produit et 
réalise des films sur « Kin », la ville, ses artistes, ses habitants. « Jupiter’s Dance 
» et « Victoire Terminus – les Boxeuses de Kinshasa » en 2007 (film présen-
té à la Berlinale et qui a obtenu le « Grierson Award for best documentary » au 
London Film festival en 2008). Il travaille depuis plusieurs années sur un projet 
ambitieux : «Système K», où il suit le quotidien de plusieurs artistes dans la 
ville, leurs performances dans la rue. Regards d’artistes sur une ville en pleine 
décomposition. Combats permanents, y compris contre soi. Urgence asbolue de créer.



JOSÉ NICOLAS

 
Ecole de grand bassam

« Né d’un père militaire qui parcourt l’Afrique et d’une mère d’origine li-
bano-marocaine, José arrive en France à l’âge de dix ans. Le regard por-
té sur le couple mixte formé par ses parents, le déracinement de sa mère 
ouvrent les yeux et le cœur du jeune garçon : sa sensibilité particulière aux des-
tinées malmenées par l’Histoire découlent de cette expérience première »
Catherine Lalanne, rédactrice en chef à l’hebdomadaire Pèlerin.
Le jeune José Nicolas, militaire des unités parachutistes, rencontre Bernard Kouchner 
dans un hôpital improvisé à Beyrouth, au début des années 80. Touché par une balle 
dans cette même ville, il est réformé dès l’âge de 29 ans et se consacre alors au photore-
portage. Il exercera cette passion, mêlée d’un engagement humanitaire, sur les théâtres 
d’opérations les plus divers, pour l’agence SIPA et aux côtés de Médecins du Monde. 
De nouveau touché, au Rwanda en 1994, il quitte l’agence et passe plus de temps à 
admirer la beauté du monde. Il continue cependant son engagement, qui débouche 
sur de nombreux livres dont « French Doctors », aux Editions de La Martinière, en 2017



ROBERT NZAOU

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’atti-
tude de ses modèles. Dans une série de 2018, il s’est 
penché sur le sol et les motifs qui apparaissent à tra-
vers le reflet des flaques d’eau. Il donne ainsi à voir 
un monde inversé où les déchets dominent l’image.

Son travail a été présenté dans diverses publica-
tions 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 Pho-
toville à New York ainsi qu’à Nuku Photo Festi-
val au Ghana. Il s’est également vu décerner le 
3ème prix – Objetivo Africa en Espagne (2017).

 
Série Puddle



OLIVIA BRUYNOGHE

Née en Belgique. Vit et travaille à Paris.   
 
Elle a débuté un travail photographique lors de ses voyages et tournages sur le 
continent africain avec un Polaroïd et un Olympus OM1. L’un pour des «photos-rac-
cord», l’autre pour des photos hors-champs, en noir et blanc. Elle développe au-
jourd’hui un travail sur le Maroc. 

Elle a participé à Fotofever 2017 et a exposé en France, en Belgique, au Congo et au 
Maroc. 

 
larbi Yacoubi, artiste



PHILIPPE BORDAS

Depuis 1990, Philippe Bordas parcourt l’Afrique en s’intéressant notamment à l’uni-
vers des boxeurs et des lutteurs. Il rencontre Mc Solaar en 1991, et devient son pho-
tographe. Il publie un ouvrage à son propos en septembre 2006 : Quinze ans de ma 
vie dans les banlieues du monde, avec des photographies légendées par le chan-
teur. Pensionnaire de la Villa Médicis en 1962. Il reçoit en 2004 le Prix Nadar pour 
son album L’Afrique à poings nus paru aux éditions Le Seuil. Il est l’auteur d’une 
exposition intitulée Les Chasseurs du Mali, qu’il présente à la Biennale de la Pho-
tographie de Bamako en 2011 puis à l’Institut français du Gabon en février 2012.

 
Les Boxeurs du Kenya



DOMINIQUE WILDERMANN

Elle grandit entre l’Alsace et l’Alle-
magne dans une famille qui traite la 
photo à la limite de l’archivage. En-
fant unique, tous ses faits et gestes 
sont pris en photo et soigneuse-
ment classés dans des albums nu-
mérotés. Pour elle, une photogra-
phie peut être un Ersatz de réalité ; 
elle manipule ainsi ce médium pour 
communiquer certains messages.
Dans son travail, elle mêle nou-
velles techniques et anciens procé-
dés photographiques. 

 
Série Statues 



CONTACT 

Olivier Sultan  
Directeur de la Galerie Art-Z 
27 rue Keller, 75011, Paris 
http://www.art-z.net

oliviersultan75@gmail.com
06 63 24 42 22

Camille de Sancy  
Assistante de direction
camille.desancy@outlook.com
06 15 65 85 30

Christian Lajoumard  
Directeur Adjoint
christian.lajoumard@gmail.com

PARTENARIATS 


