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SANTÉ 
Vacances: une pharmacie 
dans ma valise 
L’heure du voyage approche. N’oubliez 
pas d’emporter avec vous de quoi vous 
soigner en cas de problème.     PAGE 18
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

L’image est tirée de la série 
«The Prophecy» du photo graphe 
Fabrice Monteiro. Le Belgo-
Béninois y montre un person-
nage surnaturel, iconique, émer-
geant d’une montagne de dé-
chets plastiques dans la décharge 
à ciel ouvert de Mbeu beuss à 
Dakar, ville où il vit et travaille. 
L’urgence écologique, les rap-
ports Nord - Sud, la culture qui 
suffoque et la fierté, aussi, de 
s’élever. Tout ça transpire de 
cette œuvre, comme de toutes 
celles qui seront présentées du 
10 juin au 18 septembre à 
Martigny dans le cadre du festi-
val Dakar-Martigny. 

Vitalité ahurissante 

Le projet est un hommage à  
la biennale d’art contemporain 
Dak’Art, plus grande du conti-
nent africain, reflet d’une vitali-
té créative ahurissante. «C’est 
une évidence, appuie Mads Ole -
sen, délégué culturel de Marti -
gny et initiateur du festival après 
une visite à la Biennale de Dakar 

en 2014. L’Afrique, c’est sûrement 
le continent qui souffre le plus, 
avec des conflits terribles, une pré-
dation féroce de ses ressources. 
Mais, en réaction, la créativité qui 
s’y manifeste est absolument in-
croyable.» 
Un constat que fait également 

la curatrice du festival Hélène 
Tissières. Elle qui a enseigné à 
l’Université Diop à Dakar, puis à 
Austin au Texas, est une grande 
spécialiste de l’art contemporain 
africain. «La trentaine d’artistes 
invités sont tous des noms recon-
nus sur la scène contemporaine, et 
dans leurs travaux, on perçoit une 
très grande exigence esthétique, 

mais aussi tous les enjeux du 
continent africain.» 

Loin de l’exotisme 

Beauté, subversion, 
per tinence, modernité 
et tradition… Tout cela 
s’articule dans l’art con-
temporain africain, loin, 
très loin de l’exotisme qui 
a tendance à imprégner 
les pensées occidentales. 
«C’était un vrai danger et 
je dois dire que cette préoc-
cupation a été directement 
comprise par les lieux qui 
accueilleront les œuvres», 
se félicite Hélène Tis -

sières. En effet, dans le plus 
pur esprit de la biennale de 

Da kar, le festival se par-
tagera entre un «in», 
qui aura pour cadre le 
Ma noir, et un «off» pré-

sentant le travail d’artistes 
africains dans une dizaine 
de lieux très divers, de la 
Fondation Barry au Mu -
sée des sciences de la 
terre, en passant par des 
tea-rooms… «A Dakar, ce 

sont 200 lieux, cafés, salons de 
coiffure, privés, qui choisissent 
eux-mêmes leurs artistes. Ça m’a 
fasciné», raconte Mads Olesen. 
L’effervescence, le décloison-

nement, la chaleur, la con-
science, l’espoir… des valeurs 
que le festival Dakar-Martigny 
diffusera généreusement en 
Valais cet été. Un projet pour ou-
vrir les yeux sur une complexité 
qu’on n’a pas l’habitude de voir. 

CRÉATION Du 19 au 29 mai, la troupe décortique la satire dans «Attention: Humour» au Théâtre Interface. 

L’autre face du rire analysée par la Cie Obsidienne
Le rire blesse, l’humour tue. 

Sensibilisés par une actualité qui 
place la dérision au centre des 
débats, Cathy Sottas et Pierre-
Pascal Nanchen ont fouillé les 
revues scientifiques, textes sati-
riques et mythes fondateurs 
pour en extraire l’essence de leur 
nouvelle création «Attention: 
Humour», une pièce construite 
en collaboration avec Domini -
que Fumeaux et Gilles Vuissoz, 
en première au Théâtre Inter -
face ce soir. «Nous sommes partis 

du déterminisme de la science 
pour aller à la liberté de l’art», cla-
rifie Pierre-Pascal Nanchen de la 
Cie Obsidienne. 

Variété des formats 

D’une conférence spectacle 
mettant en scène deux prota-
gonistes tout à fait sérieux 
mais que le réflexe humain va 
faire déraper, la production 
plonge dans le théâtre partici-
patif, la pantomime mais éga-
lement dans la transposition 

BDesque. «Regar dez des séries 
comme les Simpsons, le dessin 
permet d’aller plus loin dans le 
regard critique sans heurter la 
société. On avait vraiment envie 
de glisser tout d’un coup dans cet 
univers plus caricatural», expli-
que le comédien. Entre les 
dangers du rire et un discours 
plus populiste, cette œuvre se 
dresse comme une réflexion 
contemporaine.  JADE ALBASINI 

Du 19 au 29 mai, Théâtre Interface, SionCathy Sottas et Pierre-Pascal Nanchen sur scène.  ISABELLE MEISTER

MARTIGNY L’été se vivra aux couleurs 
de l’Afrique dans la ville du coude du Rhône 
avec le festival Dakar-Martigny  
et le festival des Cinq Continents. 

Montrer l’Afrique 
autrement

Une image de la série «The 
Prophecy» par le photographe 
Fabrice Monteiro qui sera 
présentée lors du festival  
Dakar-Martigny. FABRICE MONTEIRO

«La créativité qui se 
manifeste en Afrique en 
réaction à la souffrance est 
absolument incroyable.» 

MADS OLESEN DÉLÉGUÉ CULTUREL DE MARTIGNY

«On perçoit chez 
les artistes invités 
 une très grande exigence 
esthétique.» 

HÉLÈNE TISSIÈRES CURATRICE DU FESTIVAL DAKAR-MARTIGNY

UNE FIGURE DU RAP 
AUX CINQ CONTINENTS 

Logiquement, le Festival des Cinq 
Continents, qui se tiendra les 17 et 
18 juin prochain, s’est mis au dia-
pason et propose également un 
focus musical sur l’Afrique. En tête 
d’affiche de marque, le rappeur 
sénégalais Didier Awadi, l’une 
des voix les plus écoutées par la 
jeunesse de son continent. Le fon-
dateur, en 1989, du groupe Positive 
Black Soul est le chef de file d’une 
scène rap plus que florissante. 
Egalement à l’affiche, le groupe 
Mokoomba du Zimbabwe, le col-
lectif suisso-burkinabé Adunaru 
(issu du projet Une chanson pour 
l’éducation). 

Dakar-Martigny, du 10 juin  
au 18 septembre 2016. 
www.manoir-martigny.ch 
et www.5continents.ch

INFO+

CHANDOLIN / SAVIÈSE 

 De la petite enfance 
au troisième âge, Michaël Hirsch 
suit le parcours d’un personnage 
qui s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure: 
Comment trouver sa vocation? 
L’amour? Le sommeil? Et dans 
quel ordre? Seul en scène, il 
jongle avec les mots et nous 
entraîne dans son univers 
insolite où le rire et la dérision 
côtoient l’imaginaire et la poésie. 
Jeudi et vendredi à 19 h 30. 
www.authentic-switzerland.com

À L’AFFICHE

«Femme Calebasse»,  
par le sculpteur  
Mustapha Dimé. DR
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Les premières fois de...

 Propos recueillis par 

 Didier Chammartin 

Votre première émotion dans le domaine 

de l’art? 

Ma grand-mère, ma meilleure amie quand 
j’étais enfant. Elle jouait du piano tous les 
jours, et nous, ses petits-enfants, nous étions 
toujours invités à l’écouter.  
 

La première fois que vous avez eu un 

contact avec des musiques du monde? 

On a mis en place «Les petites fugues» en 
1993 au Centre de loisirs et culture de Marti-
gny, un petit espace dédié aux musiques du 
monde en collaboration avec Laurent Aubert 
des ateliers d’ethnomusicologie de Genève. Il 
nous a permis de par son réseau d’accueillir 
des artistes merveilleux comme Mah Damba 
dans un petit espace de 80 places, perdu en Va-
lais! On était vraiment des pionniers. C’est 
dans ce contexte que j’ai commencé à aimer et 
me rendre compte de la richesse de ces musi-
ques. Cela m’a appris la diversité et que, plus 

on s’approche de quelque chose de profond et 
vraiment fort, plus notre moi veut savoir d’où 
cela vient. Si une musique nous bouscule pro-
fondément, c’est qu’elle fait résonner quelque 
chose en nous que nous connaissons déjà. Cela 
dépasse la structure de la musique pour aller 
au plus profond de notre être. C’est la commu-
nion qui lie les cœurs. Ce furent de grandes fu-
gues! 
 

La première fois que vous avez eu l’idée 

d’un festival de musique? 

En 94 avec mes collègues et Vincent Zanet-
ti, le Festival de culture africaine, mais on le 
calcule dans l’histoire du Festival des cinq con-
tinents. L’année suivante ce fut le tour du Fes-
tival des quatre continents, il nous manquait 
l’Océanie. En 1996, ce sera le premier  
Festival des cinq continents. On a défendu 
l’idée de Martigny carrefour des cultures du 
monde. 

 
Le montage de votre première exposition? 

Il y en a eu plein au Centre de loisirs et  

SCÈNE

MADS OLESEN
Le délégué culturel  
de la Ville de 
Martigny, directeur 
du Manoir de la Ville, 
coprésident  
et programmateur  
du Festival des cinq 
continents jongle avec 
les casquettes sans 
pour autant perdre  
la tête. 

Mads Olesen: «La culture nous dit qu’il faut faire l’un avec l’autre et non l’un contre l’autre.» HÉLOÏSE MARET 

«Si une musique 
nous bouscule pro-
fondément, c’est 
qu’elle fait résonner 
quelque chose en 
nous que nous  
connaissons déjà.»

MADS OLESEN 
DR
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 SON ACTU 
Festival des 
5 continents 
Les 17 et 18 juin 2016, 

Place du Manoir, 

Martigny. Plus d’une 

centaine d’artistes des 

cinq continents seront 

mis à l’honneur. Tous les 

concerts sont gratuits. 

 

«Dakar - 
Martigny» 
Du 10 juin au 18 sep-

tembre 2016.  

Art africain contempo-

rain, hommage à la bi-

ennale de Dakar au 

Manoir et dans la ville 

de Martigny. 

LE FESTIVAL  
DES 5 CONTINENTS 
«Il y a eu d’abord en 1994 le 
Festival de culture africaine, 
qui s’appelle en 1995 le 
Festival des 4 continents – il 
manquait l’Océanie. Nous en 
sommes à la 24e année!»

culture de Martigny, mais qui avaient peu de re-
connaissance, car ce n’est pas un lieu d’exposition. 
Mais celle dont je me souviens est celle d’une ar-
tiste peintre autiste albanaise, Rudina Proda. En 
2000. C’était d’une force extraordinaire. 
 
Votre premier coup de gueule, si tant est 
qu’il y en ait eu un? 

(Grand rire et réflexion.) C’est l’heure de vé-
rité! La première fois que j’ai découvert que je 
pouvais péter les plombs dans ma vie, c’est lors-
que mes deux enfants sont entrés dans l’adoles-
cence. Ils étaient rebelles, c’était il y a long-
temps, nous sommes des amis maintenant.  
 
La première fois que vous en avez eu 
marre d’une musique des Balkans? 

(Eclat de rire.) Ce n’est pas encore arrivé. 
Mais… j’ai eu une expérience qui m’a marqué 
pour la vie. C’était avec les Gitans du Rajasthan, 
j’ai adoré ce groupe. A Paris, en 2003, j’ai vu qu’il 
jouait à la Maison du monde arabe. J’y vais et 
j’assiste à un concert superficiel dans un lieu si 
magique. Je suis allé voir le tourneur et je lui ai 
dit: «Tu te rends compte de ce que tu es en train 
de faire avec ces gens! Ils sont devenus juste des 
bêtes de scène. Sans profondeur.» C’était horri-
ble.  
 
 La première fois que vous avez eu peur 
d’échouer à un accrochage ou de rater un 
festival?  

Je ne veux pas aller jusqu’à dire peur, car la 
peur c’est quelque chose de sain et bon qui nous 
rend attentifs. Tu essaies de te réveiller pour voir 
s’il y a danger. L’année 2013 qui fut catastrophi-
que pour le festival à cause de la pluie ne le fut pas 
pour moi en tant que personne. Parce que j’en ai 
plus appris avec cette édition qu’en dix ans de 
succès. Les échecs, les pluies, les confrontations 
font partie de notre parcours en tant qu’hu-
mains. 
 

La première fois que vous vous êtes senti 
libre? 

Libre, vraiment libre? C’est difficile… 
quand j’ai commencé l’école Jacques Lecoq à Pa-
ris, une école de mime, mouvement et théâtre. 
On y travaille tous les grandes traditions du 
théâtre, le masque neutre, de bouffon, et de 
clown moderne. Cette école de théâtre cultive 
l’esprit de l’instant, donc la libération de ton 
propre personnage pour pouvoir accueillir celui 
que tu vas jouer, une autre couleur, un autre ca-
ractère. C’est une école de vie. Tu apprends à 
être présent à tout ce qui arrive. 
 
La première fois que vous avez eu  
confiance en l’humanité? 

Dans le cadre des forums liés aux cinq conti-
nents, j’ai rencontré des êtres extraordinaires, 
Pierre Rabhi, le frère franciscain Alain Richard. 
Ce sont des êtres spirituels et profondément hu-
manistes, porteurs d’une culture de paix. Alain 
Richard est à l’origine du mouvement des cer-
cles de silence lancé en 2007 pour protester 
contre l’enfermement systématique des sans-pa-
piers dans les centres de rétention administra-
tive en France. Il a 89 ans et il me donne foi en 
l’humanité: il témoigne du fait que tu peux faire 
quelque chose de bien pour ta vie et pour l’huma-
nité. On est allés visiter ces gens, et le dalaï-lama 
avec Alexandre Bugnon. On a fait un film: «Le 
XXIe siècle sera».  
 
La première fois que l’humanité vous a 
désespéré? 

Je n’ai jamais désespéré de l’humanité parce 
que nous sommes constitués d’ombre et de lu-
mière. Chacun d’entre nous est capable du 
meilleur comme du pire, mais aussi en mesure de 
surmonter l’adversité. On peut toujours choisir 
son bord et j’ai choisi la lumière. 

1er FORUM EN FAVEUR D’UNE 
CULTURE DE PAIX 
 Ici en 2010, avec Pierre Rabhi, fondateur de 
l’association Terre et humanisme, le maître 
soufi Khaled Bentounès et le moine boud-
dhiste tibétain Dagri Rinpoché, qui avaient 
donné lors du forum le coup d’envoi des 
Journées des cinq continents, en juin 2010, 
par un message clair: «Le dialogue est in-
dispensable pour sauver la terre.»

DÉLÉGUÉ CULTUREL ET  
DIRECTEUR DU MANOIR 
Délégué aux affaires culturelles 
de la Ville, Mads Olesen prend 
ses fonctions de directeur du 
Manoir de Martigny. «Tout en re-
connaissant l’héritage des an-
ciens directeurs Bernard Wyder 
et Jean-Michel Gard, nous avons 
développé une politique qui tend 
intégrer la maison aux différentes 
manifestations culturelles organi-
sées en ville, offrir des espaces 
de création pour les jeunes artis-
tes, donner des cartes blanches à 
des artistes confirmés et créer 
des événements cantonaux avec 
l’association LABEL’ART (2007) 
pour mettre en valeur l’art con-
temporain.»

2006

LA PLATEFORME  
CULTURELLE VALAIS  
«L’idée de Jacques Cordonier, chef 
du Service de la culture du Valais, 
était de créer une synergie entre les 
villes du canton. Fédérer pour ouvrir 
le dialogue. Aujourd’hui, l’entité 
Culture Valais/Kultur Wallis regroupe 
onze villes qui, entre autres, promeut 
la reconnaissance de l’activité artisti-
que professionnelle à l’intérieur 
comme à l’extérieur du canton.»                     

1996 2003 2007

www.manoir-martigny.ch 

www.5continents.ch

DR

DR
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Art contemporain : fin de la biennale de 

Dakar, la suite en Suisse 

Par Nicolas Michel 

Alors que le 12e Dak'Art prend fin début juin et que se pose déjà la question du 13e, 
la ville de Martigny en Suisse rend hommage à une manifestation qui a, malgré ses 
récurrents déboires, joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'art contemporain 
africain.  

 

La belle meurt mais ne se rend pas… C’est une histoire qui se répète, tous les deux ans depuis 
le début des années 1990. Chaque fois, les paris vont bon train : aura-t-elle lieu, cette Biennale de 

l’art africain contemporain censé réunir à Dakar (Sénégal) le gratin de la création continentale ? 
Et chaque fois, le miracle se produit in extremis ou presque. Cette année n’a pas fait exception à 
la règle, bien au contraire. Comme le disait fort à propos, un jour avant le vernissage, le 
secrétaire général de la manifestation, Mahmadou Rassouloulaye Seydi :« Cette 12e biennale 
est une véritable opération commando. » Et de fait, son Comité d’orientation s’est réuni à la fin du 
mois d’octobre 2015 et l’accord de convention n’a été signé qu’à la mi-novembre, ne laissant au 
directeur artistique Simon Njami qu’une poignée de mois pour réaliser ce qui se prépare en 
général sur deux ans. « Le ministre de la culture tenait à ce qu’il n’y ait pas de rupture », assurait 
Seydi tout en insistant sur l’effort considérable consenti par l’État (419 millions de francs CFA) 
pour soutenir une manifestation souvent considérée comme élitiste par les Dakarois. 

 



Une lourde responsabilité 

Doyenne des biennales d’art contemporain sur le continent, Dak’Art est attendue même par ses 
plus féroces contempteurs – qui n’en finissent pas de pointer ses erreurs d’appréciation, ses 
choix esthétiques, son organisation bancale… Pour l’actuel président du Comité d’orientation, 
Baidy Agne, qui est aussi le président du Conseil national du patronat sénégalais, « C’est 
l’événement culturel majeur des arts au Sénégal et c’est l’événement n°1 en Afrique. Il doit 
absolument se poursuivre car il participe du rayonnement de l’Afrique et du Sénégal. » En 
lançant cette manifestation, qui devait à l’origine avoir un pendant littéraire, le pays du président-
poète Léopold Sédar Senghor s’est à vrai dire chargé d’une lourde et stimulante responsabilité. 

Directeur artistique appelé à la rescousse à la mi-2015, Simon Njami était « l’un des rares 
commissaires de renommée internationale et connaissant bien le contexte sénégalais qui pouvait 
réaliser une biennale en quelques mois », à en croire Seydi. Avec la distance ironique et 
l’intensité qui le caractérisent, Njami commentait en ces termes les derniers jours de préparation : 
« C’est rock’n’roll ! D’autant que si c’était une machine bien huilée, ça se saurait et ça se 
passerait mieux ! » Militant pour une véritable continuité entre chaque biennale, le Camerounais 
insiste sur la nécessité de mettre en place une organisation pérenne : « Rien ne peut commencer 
sans le Comité d’orientation et celui-ci devrait être nommé dans les deux mois qui suivent la fin 
de ce 12e Dak’Art. Tout procède de ce fameux comité et si ce que j’espère se traduit dans les 
faits, mon successeur aura un an et demi pour préparer la biennale suivante. Le problème quand 
on n’a pas assez de temps, c’est que l’on n’a aucun espace pour se tromper. » 

Quand Dakar invite le monde 

Acerbe vis-à-vis du manque d’intérêt des États africains pour la création, Njami se fait presque 
diplomate quant au Sénégal auquel il faut reconnaître une certaine constance. « C’est une 
initiative sénégalaise et le plus gros bailleur, c’est le Sénégal, qui a de surcroît augmenté son 
budget cette année. C’est pour cela qu’il faut respecter la charte de l’événement et, d’une 
certaine manière, rendre l’argent dépensé. Au bout du compte, le politique va quantifier les forces 
en présence. Ici, il n’est pas possible de faire un OVNI qui serait apprécié à New York. » 

D’où la nécessité d’une Biennale un peu à part dans le circuit international, branché, riche et 
endogame de l’art contemporain. « Je pense d’abord à Dakar, j’invite le monde depuis Dakar, 
poursuit Njami. Je ne veux pas forcément rendre l’art contemporain populaire, mais je veux le 
rendre accessible. Partout dans le monde, entrer dans un musée n’est pas forcément facile. Ce 
contre quoi je me bats, c’est contre le fait que les gens s’excluent d’eux mêmes. Je ne peux pas 
présupposer de ce que le peuple veut, mais je peux lui donner l’opportunité d’apprécier. 
L’important, c’est de venir. » 

Cette année, l’exposition internationale titrée « Réenchantements » était ainsi recentrée sur la 
création africaine proprement dite, avec des propositions plastiques fortes, mais toujours 
traversées d’intentions politiques assumées – ce qui n’est pas toujours valorisé dans le monde 
occidental (et dominateur) de l’art contemporain. 

Quand la Suisse honore le Sénégal et l’Afrique des arts 

Si ce 12e Dak’Art se termine au début du mois de juin, nul doute que, bon gré mal gré, la 13e 
édition aura lieu en 2018. En attendant cette date, l’excellente nouvelle, c’est que la Biennale 
s’exporte en Suisse, du 10 juin au 18 septembre 2016. En dix lieux d’exposition, la ville de 
Martigny présentera ainsi plus de 30 artistes ayant été exposés à Dakar. Cette mini-biennale 
intitulée Dakar-Martigny, Hommage à la biennale d’art contemporain sera composée d’un « in » – 
Manoir de la ville, fondation Barry et Musée des sciences de la terre – ainsi que d’un « off » 
occupant une variété de lieux, parmi lesquels boutiques, cafés, librairies. Les œuvres présentées 
« prennent en compte de multiples réalités […] marquées par le manque de moyens financiers, 
les tensions postcoloniales, la fracture identitaire, les discriminations et injustices, le poids de 
l’histoire [mais également] des forces sociales, philosophiques et culturelles dont la spiritualité, le 
partage, la contemplation, les entrelacs artistiques », écrit Hélène Tissieres, la commissaire de 
l’exposition qui a été aidée dans ses choix par le marchand d’art Jean-Philippe Aka. 



Parmi les artistes qui seront du voyage, le Ghanéen John Akomfrah qui fit sensation à Venise 
l’année dernière, son compatriote installé au Nigeria El Anatsui, le Malien Abdoulaye Konaté, les 
Sénégalais Ndary Lô et Moustapha Dimé, les Ivoiriens Jean Servais Somian et Aboudia… La 
liste de ces noms suffit pour convaincre qu’après plus de vingt ans d’existence, la biennale de 
Dakar a déjà remporté l’un de ses paris, faire connaître les créateurs du continent chez eux et les 
exporter au-delà du continent. Ce n’est pas pour cela qu’elle doit cesser d’exister ou renoncer à 
s’améliorer. Comme le dit avec philosophie Simon Njami : « Si quand je ne suis plus là, il faut tout 
recommencer, alors c’est comme si je n’avais pas été là. » 

 

http://www.jeuneafrique.com/329500/culture/senegal-suisse-biennale-de-dakar-fin-suite/ 
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Des voyages branchés 
Découvrez des sites et des applications 
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«DAKAR - MARTIGNY» L’art contemporain de l’Afrique se décline  
dans plusieurs lieux de la ville jusqu’en septembre.  

Un été africain à Martigny
JOËL JENZER (TEXTES) 

SACHA BITTEL (PHOTOS) 

Le coup d’envoi des exposi-
tions «Dakar - Martigny: Hom -
mage à la biennale d’art contem-
porain» a été donné hier soir au 
Manoir. Jusqu’au 18 septembre, 
la création contemporaine afri-
caine est à l’honneur dans plu-
sieurs endroits de la ville de 
Martigny: dix lieux d’exposition 
qui accueillent les œuvres d’une 
trentaine d’artistes africains. 
Cette présentation géante esti-

vale donne un bel aperçu des 
forces créatrices émergeant de 
Dak’Art, fameuse biennale de 
Dakar. C’est Hélène Tissières 
qui a eu l’idée de cet hommage à 
la biennale africaine. Selon elle, 
l’Afrique est toujours à la mode, 
mais pour de mauvaises raisons, 
comme la traque au cuivre ou 
aux diamants du Congo. A 
Martigny, l’idée est d’éviter les 
clichés et de souligner la ri-
chesse de l’art africain: «Il y a de 
nombreux artistes en Afrique, une 
énergie incroyable, mais les diffi-
cultés sont toujours là… La bien-
nale de Dakar joue un rôle essen-
tiel pour mettre ces artistes sur la 
scène internationale.» 

Expos in et expos off 
Hélène Tissières relève que les 

habitants de Martigny ont joué 
le jeu pour cet hommage à la 
plus grande biennale d’Afrique. 
«Ils ont été enthousiastes et ils ont 
voulu ouvrir leur porte. De leur cô-
té, les artistes sont venus avec leur 
générosité.» 
Cet échange donne lieu à de 

belles découvertes. Des expos in 
– entre le Manoir, Barryland -
 Musées et chiens du Saint-Ber -
nard, le Musée des sciences de la 
Terre et la fondation Tissières – 
et off – les artistes africains pré-
sentent leurs œuvres au château 
de la Bâtiaz (des drapeaux de 
Nick Chendela Sangale), à la 
Médiathèque Valais, ou encore à 
la librairie du Baobab ou dans 
des magasins et des boulange-
ries – ont été mises sur pied. A 
découvrir, des peintures, instal-
lations, vidéos, du design ou des 

sculptures, qui témoignent de la 
richesse et de l’étendue de l’art 
contemporain africain. 
La Ville de Martigny et l’office 

du tourisme prennent une part 
active à l’organisation de cet évé-
nement. Plusieurs visites gui-
dées en petit train touristique 
sont organisées durant l’été. 
Le lancement de ces exposi-

tions tombe au moment où le 
Festival des cinq continents va 
se dérouler (17 et 18 juin) sur la 

place du Manoir. Ce sera l’oc -
casion de mêler cette grande 
fête du vivre-ensemble à cet 
hommage à la biennale de 
Dakar, notamment par le biais 
de concerts. 
Par ailleurs, le cinéma se met-

tra aussi à l’heure africaine avec 
Caméra sud, au Casino de 
Martigny, qui propose une série 
de films issus de ce continent, 
entre le 14 juin et le 6 septem-
bre. !

A la fondation B. & S. Tissières,  
les œuvres de Bruce Clarke  
(Afrique du Sud), superpositions de 
collages, interrogent les visiteurs.

Quelle im-
portance le 
fait de ve-
nir exposer 
en Europe 
revêt-elle 
pour vous? 
Nous avons 

besoin d’avoir notre place dans 
cette mondialisation. Sur le plan 
culturel et artistique, l’Afrique a 
besoin d’être présente. Souvent, 
on déplace les œuvres, mais les 
artistes ne sont pas là. Chez 
nous, il y a une tradition orale 
mais pas de vraie tradition écrite, 
qui matérialise les choses. Le 
design africain existe, même s’il 
n’est pas connu. Nous avons be-
soin de cette reconnaissance-là. 

Le design que vous présen-
tez dans cette exposition 
est-il spécifique de l’Afri-
que? 
Le design est universel. Cela 
veut dire qu’il y a de la moderni-
té, de l’esthétique, des matières, 
etc. Il ne s’agit pas ici d’un de-
sign africain mais d’un design 
fait par un Africain. Nous n’avons 
pas besoin d’un symbole ou de 
stéréotypes. Je ne suis pas du 
tout dans cette démarche-là. Je 
pense que mes objets peuvent 
être vendus à New York, à Lon-
dres ou à Tokyo. L’important est 
que le travail ait une âme, que 
l’on puisse sentir la sensibilité 

africaine, la finesse, l’humour, 
sans être toujours dans la vio-
lence. Il n’y a pas besoin de trucs 
vieillis pour que l’on dise que 
c’est africain. 

Quel regard portez-vous sur 
le design fait en Europe? 
Ma source, c’est le design uni-
versel. Stevens, Le Corbusier, 
Jean Prouvé, j’ai étudié tout cela à 
l’école. Mes références se situent 
dans les années 60 à 80. Il y 
avait un tel foisonnement d’ob-
jets dans le monde. Je ne  
connais pas de designers tradi-
tionnels, mes exemples, ce sont 
les designers du monde. Je suis 
un enfant de la capitale. Il faut 
que nous sortions de ces ghet-
tos. Le design, ce n’est pas seule-
ment de l’art, c’est aussi un dia-
logue, une communication. ! JJ

= TROIS QUESTIONS À…

«L’Afrique a besoin d’être 
présente dans  
cette mondialisation.»

"«Les gens 
d’ici ont voulu 
ouvrir  
leur porte à  
ces artistes.»

HÉLÈNE 
TISSIÈRES 
CURATRICE  
DE L’EXPOSITION

«Dakar - Martigny: Hommage  
à la biennale d’art contemporain» 
Jusqu’au 18 septembre au Manoir  
et dans la ville de Martigny.  
Visites guidées au Manoir et dans 
les différents lieux de la ville en 
Baladeur (petit train touristique). 
Réservations auprès de Martigny 
Tourisme: www.martigny.com 
Table ronde au Manoir: 
aujourd’hui à 14 h, «Art et 
spiritualité», et à 16 h, «Art et 
poltique». Brunch dimanche 19 juin 
à 11 h. Ouverture du Manoir:  
du mardi au dimanche de 14 à 18 h, 
sauf les jours fériés. Programme 
détaillé des manifestations sur: 
www.manoir-martigny.ch

INFO+

MARTIGNY 

 Du rock, du beau et 
du bon, ce samedi à Martigny! 
Le Kerrigan Pub organise son 
sixième festival et promet du 
beau monde. Jugez plutôt… En 
tête d’affiche, The Doors 
Revival, passé maître dans l’art 
délicat de la reprise du 
mythique groupe californien. Le 
timbre du chanteur est bluffant 
de vraisemblance et les yeux 
fermés, on en viendrait presque 
à croire à la résurrection de ce 
bon vieux Jim. La suite du 
programme est à l’avenant.  
Les excellents Valdo-Valaisans 
d’Antipods et leur rock 
atmosphérique que l’on 
retrouvera à Paléo, Elektrik Tom 
and the Magnetik Freaks, 
Rupted, Mystic Sons, 
Greenizers, Rythm Of Brugada 
et Tahiti Bob, le meilleur de la 
scène régionale s’est donné 
rendez-vous pour fêter 
dignement l’arrivée de la saison 
des festivals. De 15 heures à 
minuit à la rue du Bourg, les 
groupes s’enchaîneront dans 
un marathon de décibels. !

À L’AFFICHE

DR

MARTIGNY 
Marco Patruno 
et ses femmes

Fin connaisseur de la vie cultu-
relle et de l’univers des femmes, 
Marco Patruno a publié «La 
femme (ombres et lumières)». 
Un ouvrage où il pose son regard 
sur le monde féminin. «Mais ce 
n’est pas un livre scientifique», ra-
conte l’Italien bien connu à 
Martigny et à la ronde, notam-
ment par le biais du Groupe  
culturel international. «J’ai écrit 
cet ouvrage avec le cœur pour ex-
primer ma sensibilité sur ce monde 
qui me fascine. Même en dix volu-
mes, on ne pourrait pas faire le 
tour de la question.» Marco 
Patruno entend aussi laisser le 
lecteur se faire sa propre idée sur 
ce vaste sujet. ! JJ 

Marco Patruno présente et dédicace  

son livre ce matin dès 9 heures  

chez Jaunin Optique à Martigny. 

Le livre peut se trouver dans les librairies  

de Sion et Martigny et en commande  

par mail: marco.patruno@netplus.ch

Marco Patruno présente  
son ouvrage. GEORGES-ANDRÉ CRETTON

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal

Chez Barryland, design de César Dogbo et toiles d’Ibrahima Kebé.

Au Manoir, une sculpture de l’artiste sénégalais Ndary Lô.

CÉSAR DOGBO 
ARTISTE  
DESIGNER  
CÔTE D’IVOIRE
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Dix lieux d’expositions, une trentaine d’artistes africain, ce menu compose le projet "Dakar-

Martigny: Hommage à la Biennale d’art contemporain", à découvrir à Martigny jusqu’au 18 

septembre. 

Le projet Dakar-Martigny: Hommage à la Biennale d’art contemporain" donne la parole à la création 
contemporaine africaine à travers une sélection d’oeuvres, exposées à Dak’Art, la plus grande 
Biennale d’art du continent africain. Du 10 juin au 18 septembre 2016, le public est invité à 
découvrir l’univers vaste et riche de l’art contemporain africain: 10 lieux d’expositions dans la ville 
de Martigny, plus de 30 artistes d’exception présentant peinture, installation-vidéos, design, 
sculpture. Une programmation musicale, cinématographique et littéraire accompagne l’exposition.  

Pendant longtemps Dak’Art été la seule biennale sur le continent africain et la seule plateforme au 
niveau international à promouvoir les productions d’artistes africains. Aussi à travers cette grande 
exposition estivale 2016, la ville de Martigny lui rend hommage. L’exposition Dakar-Martigny est 
composée d’un In et d’un Off.  

Le In, qui a lieu au Manoir de la Ville de Martigny, à la Fondation Barry et au Musée des Sciences de 
la Terre, présente le travail d’une trentaine d’artistes qui ont tous exposé à la Biennale de Dakar.  

On y trouve un équilibre entre peintures, sculptures, vidéos et photographies, ainsi qu’entre artistes 
de renommée et jeunes talents bien établis sur la scène internationale. Le Off, lui, montre les 
oeuvres d’artistes dans d’autres sites de la ville de Martigny. Il occupe une variété de lieux dont des 
boutiques, des cafés ou des librairies. 





 

 

 

 

 

 

 

A l’Ecoute des Mondes, 12 juin 2016 
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10 lieux d’expositions dans la ville de Martigny, plus de 30 artistes d’exception présentant 

peinture, installation-vidéos, design, sculpture. Une programmation musicale, 

cinématographique et littéraire accompagne l’exposition. « Nirveda Alleck, Ismaila Fatty, 

Abdoulaye Konaté entretissent les approches et périodes, puisant dans des cosmogonies et 

philosophies anciennes pour motiver une contemplation… » peut-on lire dans la 

présentation des artistes… Sa vidéo « One Color » et sa peinture sont le fruit d’un imaginaire 

débordant, à part, des travaux qui tiennent à la fois des arts visuels, du rituel, de la transe à 

travers une pratique corporelle. Entre décoration primitive, recouvrement rituel et 

performance recourant à l’eau (la performance de Nirveda a été filmée au lac sacré Grand-

Bassin), il s’agira d’explorer le rapport avec des croyances et des pratiques qui mettent en 

jeu l’immersion du corps enduit de poudre colorée à des fins qui pourraient avoir une 

connexion avec le sacré.  

 



 

L’Afrique, nouvelle scène de l’art contemporain ? On veut bien le croire quand la ville de 

Martigny lui rend hommage et qu’il gagne de la reconnaissance auprès des visiteurs, 

collectionneurs et autres critiques d’art. « Le travail d’Edmon Khalil, Sokari Douglas, Fabrice 

Monteiro ou El Anatsui nous invitent à méditer sur l’absence d’écologie et le besoin urgent 

de nous mobiliser en adoptant d’autres approches. John Akomfrah et Nomusa Makhubu 

abordent la question du poids de l’Histoire et de la fracture identitaire. Nù Barreto, Aimé 

Mpane, Bruce Clarke, George Hughes, Aboudia, Pacal Konan dénoncent les injustices qui 

perdurent. Maksaens Denis et Pélagie Gbaguidi travaillent sur la mémoire pour parler des 

expériences historiques et personnelles… Saïdou Dicko déjoue l’identité unique, Ibrahima 

Kebé investit l’oralité pour rapporter des scènes de vie et Mwangi Hutter pose un regard 

désillusionné sur les clichés. Jean Servais Somian et César Dogbo, par le biais du design, 

misent sur le fonctionnel et le dialogue des cultures… » (...) « L’art, qui est au-delà du 

langage, engage la vision et nous fait regarder autrement ce à quoi nous faisons face pour 

mieux répondre aux défis qui nous attendent. » souligne HélèneTissières, la curatrice de 

l’exposition. Tous les travaux présentés enrichissent notre approche de l’art contemporain. » 

  

POINT DE VUE : L’expérience sensorielle 

L’exposition Dakar-Martigny offre une pluralité de points de vue. Elle est agencée d’un In et 

d’un Off. Le In, qui se tient au Manoir de la Ville de Martigny, à la Fondation Barry et au 

Musée des Sciences de la Terre, donne à voir le travail d’une trentaine d’artistes qui ont tous 

exposé à la Biennale de Dakar. On y trouve un choix de peintures, sculptures, vidéos et 

photographies. Le Off, lui, montre les oeuvres d’artistes dans d’autres sites de la ville de 

Martigny (boutiques, des cafés ou librairies). Au sujet de « One Color » de Nirveda Alleck, 

performance déjà présentée dans nos pages, elle entretient un lien à une ritualité affirmée. 

L’autoportrait que Nirveda Alleck présente relève du rituel et l’art-performance. L’artiste a 

recours au phénomène social de l’image du corps. Elle livre à la fois ses émotions et un 

miroir présenté aux autres. L’image posturale du corps est aussi un jeu de relations entre la 

transformation de l’artiste avec de la couleur, la mise en scène d’une image du corps (entre 

immersion dans l’eau et renaissance). On peut considérer la performance comme relevant 

du rite. L’image du corps se transforme à travers l’expérience sensorielle et émotionnelle. 

Quelques minutes durant, la protagoniste de la performance exprime un point de vue sur ce 

qui touche dans les mythes à la terre. Elle invite le spectateur à s’interroger sur les origines, 

la mythologie et le retour à quelque chose de « primitif ». Du corps, orné, recouvert de 

couleur à la fusion corps-matière, il n’y a pas de coupure : les deux sont liés aussi 

étroitement qu’intimement. « One Color » tient à la fois d’un sentiment de libération de soi, 

qui relève du jeu, et de la plus complexe reconstruction de soi, qui relève de l’expression 

rituelle. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vertigo, 13 juin 2016 
 
Interview de Florence Grivel avec Hélène Tissières, curatrice de l’exposition et  
les artistes Nirveda Alleck et César Dogbo 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Namaste, lundi 13 juin 2016 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les Matinales, 14 juin 2016 

 

Interview avec Hélène Tissières, curatrice de l’exposition et  

les artistes Nirveda Alleck et César Dogbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 14 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

15 juin 2016 

 

 

 

Plus d’une trentaine d’artistes prendront part à cette exposition. Venez découvrir l’œuvre 
de ces créateurs qui proposent de la sculpture, de la peinture, des installation-vidéos... 
Vous trouverez également de la programmation musicale, cinématographique et 
littéraire. 

Dak’art, unique espace de promotion d’artistes, brille par sa dimension internationale. 
Partant de ce constat, la ville de Martigny rend hommage à cet événement qui propose 
une partie In et une partie Off. 

Le Manoir de la ville de Martigny, la Fondation Barry et le Musée des Sciences de la 
Terre, accueillent le In de cette exposition estivale 2016. Dans cette partie, vous 
trouverez la création de plus de 30 artistes qui ont tous exposé à la Biennale de Dakar. 
De la scupture à la peinture en passant par la vidéo et la photographie, ces oeuvres sont 
présentées dans des styles variés. 

La partie Off présente le travail d’artistes dans d’autres sites de la ville de Martigny. 

Vernissage le vendredi 10 juin 2016 dès 18h30, en présence des artistes. 

Comité de parrainage : 
Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral 
S. Ex. Mame Baba Cissé, ambassadeur du Sénégal 
Mahamadou Sognane, délégué à l’intégration 

Voir en ligne : http://www.manoir-martigny.ch 
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Cet été, Martigny se pare d’habits africains pour rendre hommage à la Biennale de Dakar.  
Un tour de force et une occasion unique de découvrir des artistes de haut vol

Dakar-Martigny: jumelage d’art 
ELISABETH STOUDMANN

Festival X «Si l’Afrique est à la mode, c’est souvent 
pour de très mauvaises raisons: ses richesses mi-
nières, sa main-d’œuvre, ses terres ou son poisson», 
expliquait sans ambages Hélène Tissières, vendredi 
dernier au Manoir de Martigny. Curatrice de l’ex-
position «Dakar-Martigny», qui rend hommage à 
la Biennale d’art contemporain de la capitale séné-
galaise, cette ressortissante américano-suisse qui 
fut longtemps professeure associée à l’université du 
Texas, à Austin, ne voit pas l’Afrique de cet œil-là. 
Spécialiste de la littérature, du cinéma et des arts 
africains, elle a suggéré à Mads Olesen, directeur 
du Manoir de Martigny et délégué culturel, de réa-
liser cette rétrospective. Celui-ci s’est rendu pour la 
première fois à la Biennale de Dakar en 2014 et a 
immédiatement été séduit. Il n’a pas seulement vou-
lu rendre hommage à la manifestation dans divers 
musées (Manoir, Musée et Chiens du Saint-Bernard, 
Musée des Sciences de la Terre), il a aussi tenu à 
développer le «off» avec des expositions dans des 
librairies, boulangeries et autres échoppes de la ville 
valaisanne.

«Dakar-Martigny» est une entreprise titanesque 
que seuls ces deux passionnés étaient capables de 
mener à bien. Vingt-neuf artistes rassemblés dans 
onze lieux probables ou improbables: il faut le voir 
pour le croire. «Martigny est une ville étonnante. Il 
y a un sens de l’adhésion et de l’ouverture que l’on 
ne rencontre pas fréquemment», reconnaît Hélène 
Tissières.

Ré�exion sur une impasse actuelle
Parmi tous ces artistes qui ne laissent jamais indif-
férents, on a ainsi été saisi par les calligraphies «in-
ventées» du Sénégalais Abdoulaye Ndoye, par le 
«tissage» de capsules d’aluminium du Ghanéen El 
Anatsui, par les puzzles de petits carrés blancs trans-
percés d’épingles de la Marocaine Safaa Erruas, par 
les collages et les corps puissants du Sud-Africain 
Bruce Clarke, ou par les vidéos percutantes de Nù 
Barreto, de John Akomfrah et de Mwangi Hutter. 
Le design, un des arts défendus à Dakar, est aussi à 
l’honneur. En�n les maîtres que sont Souleymane 
Keita, chef de �le de la peinture abstraite au Sénégal, 
et Moustapha Dimé et sa «Femme calebasse» sont 
aussi de la partie.

«En Europe, lorsqu’on dit d’un artiste qu’il est en-
gagé, cela signi�e souvent que la notion d’esthétique 
disparaît. Ce n’est absolument pas le cas ici. Les 
questions cosmogoniques ou artistiques ainsi que 
l’héritage culturel ne sont pas laissés de côté. Les 
artistes puisent dans ces grands savoirs pour nous 
inviter à une méditation, une ré�exion sur l’impasse 
dans laquelle nous nous trouvons, avant qu’il ne 
soit trop tard.» Cette forme d’extralucidité, cette 
volonté d’ouvrir les consciences est sans doute le �l 
rouge de ce parcours incroyablement riche.

De Dakar aux 5 Continents
La Biennale de Dakar est l’une des plus anciennes 
manifestations d’art contemporain africain. Elle a 

été créée sous la présidence d’Abdou Diouf en 1990 
(sous le nom de Dak’Art) pour perpétuer la vision 
de Léopold Sédar Senghor, premier président de la 
République du Sénégal. Vingt-cinq ans plus tard, 
elle a fait ses preuves, et plus. Beaucoup d’artistes 
africains ont pu lancer leur carrière internationale 
grâce à ce rendez-vous incontournable de l’art 
contemporain. La Biennale, c’est aussi un mois d’in-
tense émulation et d’échanges artistiques, l’occasion 
pour des artistes venus de différentes régions 
d’Afrique de ré�échir ensemble.

«Dakar-Martigny» a démarré une semaine avant 
le Festival des 5 Continents. Celui-ci présente dès 
vendredi une belle brochette de projets africains. En 
images comme en musique, bon nombre de ces ar-
tistes croient en l’impact de l’art sur le politique et 
le social. Ce sera d’ailleurs le thème de la table ronde 
de dimanche, à laquelle participe le rappeur Didier 
Awadi (lire ci-contre). Parmi les autres projets pré-
sentés sur la grande scène de la place du Manoir, 
signalons Adunaru, un collectif franco-suisse dans 
lequel on retrouve des musiciens valaisans (Olivier 
Magarotto, Julien Revilloud et la chanteuse Sylvie 
Bourban) autour du chanteur et joueur de n’goni 
Dicko Fils et de deux musiciens burkinabés. I

«Dakar-Martigny», hommage à la Biennale d’art contemporain. 
Au Manoir de Martigny et autres lieux, du 10 juin au 18 
septembre. www.manoir-martigny.ch

Festival des 5 Continents. Place du Manoir, avec entre autres 
sur la grande scène Kubinyi Julia et l’Ensemble Duvo (Hongrie), 
Mokoomba (Suisse-Mali), ve 17 juin. Adunaru (Suisse-Burkina), 
Didier Awadi (Sénégal) et Hazmat Modine (Etats-Unis), sa 18 
juin. www.5continents.ch

«Il y a pas mal de premières fois à Am Stram Gram»
Théâtre X Scène phare de Suisse romande dé-
diée à l’enfance et la jeunesse, Am Stram Gram 
continue de �irter avec l’inattendu. Sous forme 
de «Laboratoires spontanés» ou de spectacles, 
ses propositions artistiques n’en �nissent pas 
de surprendre petits et grands. Défrichage avec 
Fabrice Melquiot, auteur et directeur du théâtre 
genevois.

On avait vu trôner un hibou sur le plateau 
d’Am Stram Gram il y a quelques années.  
La saison prochaine, on s’évadera avec une 
chauve-souris, et hors les murs du théâtre. 
Pourquoi ces échappées?
Le terrain de jeu ne se limite pas nécessaire-
ment à l’institution qu’on représente. Celle-ci 
a aussi pour rôle d’investir d’autres espaces 
dans la cité, dès lors qu’ils proposent d’emblée 
une forme de poésie naturelle. Ces espaces 
offrent aussi des possibilités scénographiques 
qui réclameraient des investissements colos-
saux si l’on voulait retrouver le même type de 
rapport entre la scène et le public sur notre 
plateau. A Carouge, nous investirons par 
exemple le grand bâtiment industriel d’Arcoop, 
dans lequel j’ai vu plusieurs concerts de l’En-

semble Vide, avec qui nous avons eu très vite 
envie de collaborer. Nous ne serons plus dans 
un rapport frontal entre l’œuvre et le specta-
teur, qui pourra y déambuler. Le bâtiment est 
très vaste, il se produit un petit effet cathédrale. 
Hante-moi si tu peux y convoquera les spectres 
et les fantômes...

Vous entretenez donc aussi un rapport 
particulier à l’animal…
Nous donnerons rendez-vous à notre public 
sous le pont Butin, à Genève, en partenariat 
avec le Muséum d’histoire naturelle qui fêtera 
ses cinquante ans l’an prochain. Very Bat Trip 
se déroulera donc à ciel ouvert, dans un rapport 
à la nature et à l’animal qui nous est très pré-
cieux. Pour l’enfant, l’animal est fondateur. On 
peut parler d’animal totem, qui offre une iden-
tité d’emprunt. Il est très présent dans notre 
théâtre dédié à l’enfance et la jeunesse, parce 
qu’on se construit à travers lui. L’idée ici est de 
sonoriser la chauve-souris. Eric Linder, avec 
qui nous collaborons sur ce projet, dispose d’un 
appareil à cet effet. On va pouvoir donner à 
entendre son cri à la tombée de la nuit, au mo-
ment où elle commence sa chasse. 

La danse s’invite à Am Stram Gram avec la 
compagnie d’Akram Khan, grande pointure 
internationale. Est-ce nouveau pour vous?
Non, la danse a déjà une place à Am Stram Gram. 
Nous avons accueilli à deux reprises la compa-
gnie Arcosm, spécialisée dans le mouvement, 
ou celle de Josette Baïz. Dominique Catton avait 
aussi fait venir Caroline Carlson. Nous présen-
terons Chotto Desh, une adaptation du solo 
d’Akram Khan, un enfant du Bangladesh. C’est 
un peu son histoire qui est racontée: le lien avec 
son pays et le parcours d’un petit garçon devenu 
un artiste international. C’est un spectacle assez 
inouï. Il n’a tourné qu’en langue anglaise mais 
jamais encore dans la francophonie. 

On pourra aussi passer une nuit au théâtre 
dans le cadre de vos «Laboratoires 
spontanés», qui recueillent un succès 
croissant. Est-ce la plus inédite de ces 
propositions?
Ce n’est pas la plus inédite... il y a pas mal de 
premières fois à Am Stram Gram. Ce sont nos 
ados de Jean-Luc qui m’ont souf�é le mot. Ils 
étaient venus passer une nuit au théâtre pour 
préparer le spectacle. La seule chose qui les 

éclairait sur le plateau étant la servante. L’ex-
périence pour eux avait été très forte. On s’est 
demandé pourquoi on n’autoriserait pas notre 
public à en faire autant. Beaucoup d’adultes 
réaliseront un fantasme, celui de ne pas rentrer 
après la représentation, mais de vivre un mo-
ment de théâtre et un moment de danse dans 
la nuit. J’aimerais en faire une sorte de rituel, 
occuper le lieu ensemble et imaginer les conver-
sations qui pourront s’y développer. 

La rentrée d’Am Stram Gram se fera avec 
Suzette. Vous en avez écrit le texte et en 
signerez la mise en scène. Cette petite fille 
a-t-elle vraiment la bosse du génie?
C’est ce que pensent ses parents (rires). Toute 
la question est celle de la projection des adultes. 
Cela m’intéressait aussi de traiter de l’anomalie 
positive: les enfants dits à «haut potentiel». Est-
ce que notre époque manque de génie? Ou pas? 
«Le génie, c’est l’enfance retrouvée à volonté.» 
Qu’a voulu dire Baudelaire, au juste? C’est un 
peu ce qu’on se demande à travers la pièce. 

PROPOS RECUEILLIS PAR CÉCILE DALLA TORRE

Programme complet: www.amstramgram.ch

FABRICE 

MELQUIOT

Auteur et 
directeur du 
Théâtre Am 
Stram Gram à 
Genève. 

3 QUESTIONS À DIDIER AWADI

Aujourd’hui, vous êtes plus 
présent sur les scènes africaines 
qu’européennes. Considérez-
vous faire partie d’une nouvelle 
forme de panafricanisme?
Au-delà de la scène musicale, j’ai 
un réseau d’activistes dans lequel 
on retrouve les rappeurs Smockey 
au Burkina Faso ou Sofas de la 
République, au Mali, et beaucoup 
d’autres. On essaie de faire bouger 
les choses avec notre musique. 
Récemment, on a enregistré en-
semble un morceau qui s’appelle 
«Le Droit de vivre». C’est une prise 
de position par rapport à l’extré-
misme. Le clip est sur youtube. On 
s’engage car on en a le devoir. On 
est des privilégiés. On ne peut pas 
voir ce qui se passe et ne rien faire.

Que pouvez-vous faire face  
à l’extrémisme?
Dire aux gens de ne pas céder à la 
peur, de continuer de vivre la tête 
haute. La solidarité est la clé de la 
résistance. Il faut être solidaire 
avec le Nigeria quand ça pète là-
bas. On s’est unis au niveau cultu-

rel, mais il faudrait que quelque 
chose se produise aussi au niveau 
politique, comme dans la Défense. 
Je crois au regroupement et aux 
décisions supranationales. Ce 
n’est pas au niveau national que 
l’on va arriver à faire bouger les 
choses.

Quel impact vos actions 
ont-elles? Etes-vous pris au 
sérieux par vos gouvernements 
respectifs?
Au début, ils ont essayé de nous 
ignorer. Mais quand ils ont vu le 
poids qu’on pouvait peser au Sé-
négal, lors des élections de 2000 
et 20121, les politiciens ont com-
mencé à nous prendre très au 
sérieux. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR ESN

1 En 2012, les rappeurs sénégalais ont 
pris position et sont parvenus à 
empêcher la réélection 
anticonstitutionnelle d’Abdoulaye Wade 
pour un troisième mandat à la 
présidence.

Concert de Didier Awadi sur la grande 
scène du Manoir, sa 18 à 20h.

DIDIER AWADI

Personnalité parmi les plus 
écoutées de la jeunesse 
d’Afrique francophone, le 
rappeur Didier Awadi poursuit 
sa démarche tant artistique 
que militante.

El Anatsui travaille avec des artisans qui tissent des éléments de récupération (canettes, capsules). Bruce Clarke crée ambiance et profondeur à travers la superposition 
de collages et d’aquarelle. COLLECTION TIROCHE DELEON / DR
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18  CULTURE
SAMEDI 18 JUIN 2016

INTERVIEW CROISÉE Ce samedi soir, dans le cadre du Festival des 5 Continents à Martigny, le pionnier 
sénégalais du rap Didier Awadi invite avec lui sur scène la rappeuse valaisanne KT Gorique. Rencontre. 

«Changer les choses, à notre échelle» 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Il est la grande tête d’affiche de 
ce Festival des 5 Continents. 
Didier Awadi, pionnier sénéga-
lais du rap  africain avec son 
groupe mythique Positive Black 
Soul à l’aube des années 90. Ce 
samedi, il partagera la scène lors 
de son concert de Martigny avec 
KT Gorique, tout récemment ré-
compensée par un très beau Prix 
d’encouragement de l’Etat du 
Valais. Sur scène, ils vont faire 
des étincelles.  

En préambule, avant cette 
rencontre encore toute fraî-
che, vous connaissiez-vous 
déjà l’un l’autre? 
KT Gorique: Oh que oui! Je le 

suivais déjà sur Instagram... (ri-
res). En fait, j’écoute Didier 
Awadi depuis un bon moment. 
Dès que j’ai commencé à m’inté-
resser au rap africain, c’est le 
premier artiste sur lequel je suis 
tombé. Avec son groupe Positive 
Black Soul, ils ont été des pion-
niers... 
Didier Awadi: Quand on prépa-

rait cette tournée, ma mana-
geuse m’a parlé de KT en me di-
sant: «Ecoute-la, elle est terri-
ble!» J’ai regardé des vidéos, 
écouté... Elle a une sacrée éner-
gie et c’est vraiment un plaisir de 
la rencontrer. Ma carrière a été 
marquée par les belles rencon-
tres. Celle-ci ne déroge pas à la 
règle... 

Vous êtes l’un et l’autre enga-
gés à votre façon. Comment 
voyez-vous le rôle de l’artiste 
dans la société? 
Didier Awadi: L’artiste a cette 

chance d’être écouté, entendu. Il 
ne doit pas seulement distraire. Il 
doit aussi guider, transmettre 
éduquer. Il ne doit pas juste profi-
ter de sa notoriété pour faire du 
profit. Il doit en profiter pour 
changer les choses autour de lui. 
Des petites choses font la diffé-
rence. Tous les actes qu’on pose 
sont, au final, politiques. On 
change déjà son foyer, son quar-
tier, sa ville. En 2000 au Sénégal, 
on a pu faire tomber un régime 
grâce au rap, la même chose en 
2012. Ça s’est produit aussi au 
Burkina Faso. Ça montre que 
c’est possible. Ce pouvoir est ef-
fectif. Si on s’en rend compte et si 
on l’utilise bien, il peut faire évo-
luer la société. Si on dort et on 
laisse la société nous imposer de 
mauvaises règles, on n’a qu’à s’en 
prendre à nous-mêmes. 
KT Gorique: Je n’aurais pas pu 

mieux le dire... Ici, le contexte 
est différent. Nos revendica-
tions ne s’élèvent pas contre des 

dictatures, c’est certain. Mais 
dans toute société, il y a des diffi-
cultés, des inégalités. Le rap n’est 
jamais que le reflet de ce qu’on 
vit. Même si les sujets diffèrent, 
l’énergie qui nous pousse à faire 
les choses est la même. L’impor-
tant, c’est de rester vrai. Le hip 
hop est la musique la plus écou-
tée chez les jeunes partout dans 
le monde. C’est du show, mais 

on plante aussi de petites grai-
nes dans les esprits. Après, il ap-
partient aux gens de les faire ger-
mer. 

Le poids du rap américain ne 
risque-t-il pas d’étouffer ces 
velléités? 
Didier Awadi: Je ne suis pas de 

ceux qui crachent sur l’influence 
américaine. Le rap est venu des 

USA, mais tous les pays, les cul-
tures, se le sont approprié. On 
critique beaucoup, et à raison, la 
mondialisation. Mais le hip hop 
est enfant de cette mondialisa-
tion, et il porte en lui tout le bien 
et le mal de ce phénomène. Il y a 
le rap bling bling, sans sens... 
Quand j’entends un jeune 
Africain dire à un autre jeune 
africain: «yo nigger, what’s 

up?», je comprends pas bien le 
projet... Mais à ces contre-va-
leurs, on peut opposer des va-
leurs positives. Il suffit de choisir 
son camp. 
KT Gorique: C’est vrai, le rap 

est un langage en soi. Et finale-
ment, les barrières de la culture 
et de la langue comptent peu. 
J’ai découvert une rappeuse 
suédoise que j’adore, qui rappe 
en suédois... Dingue, non?... 
(rires) 

Didier Awadi, vous évoquez la 
liberté de choix. C’est une di-
mension que vous faites aussi 
valoir politiquement, en restant 
à distance de tout parti... 
Didier Awadi: C’est juste. Je 

tiens à rester à égale distance de 
tout mouvement politique, à 
rester un libre penseur, un libre 
diseur. Certains ont été fâchés 
que je ne les soutienne pas, mais 
je veux garder cette indépen-
dance, même si ça n’est pas tou-
jours facile. 

KT Gorique, de votre côté, 
vous sentez-vous parfois un 
peu «cheffe de file» d’un mou-
vement? 
KT Gorique: Oui et non... En 

fait, je pars toujours d’une écri-
ture très personnelle. Et parfois, 
les gens sont touchés par ces 
mots parce qu’ils les interprè-
tent selon leur propre vécu. Et 
du coup, ils projettent ce vécu 
sur moi. C’est un peu étrange, 
intrusif, comme si j’appartenais 
un peu à ces personnes. Il m’est 
arrivé de me sentir mal à l’aise. 
Mais c’est sûrement une ques-
tion d’expérience. Je suis plus 
connue des gens depuis 2012. 
Ça reste assez nouveau pour 
moi. Cela dit, je cherche tou-
jours à véhiculer un message po-
sitif. En ce sens oui, je me sens 
investie. 
Didier Awadi: Une fois que tu 

as pu mettre un mot sur une 
douleur, sur un sentiment, tu 
appartiens effectivement un peu 
à la personne qui t’écoute. On 
doit assumer notre responsabili-
té. Le penseur antillais Frantz 
Fanon a écrit: «Chaque généra-
tion doit, dans une relative opa-
cité, découvrir sa mission, la 
remplir ou la trahir.» Même 
sans le vouloir, on a découvert 
notre mission et on choisit si on 
l’accepte ou pas. !"

Concert à 20 h sur la grande scène.

#«L’artiste ne doit pas 
seulement distraire.  
Il doit aussi guider, 
transmettre, éduquer, 
s’il le peut.» 
DIDIER AWADI 
RAPPEUR DE DAKAR, SÉNÉGAL

#«Le rap, c’est du show, 
mais on plante aussi de 
petites graines dans les 
esprits. Après, aux gens 
de les faire germer...» 
KT GORIQUE 
RAPPEUSE, MARTIGNY

1989 Il fonde le collectif Positive 
Black Soul à Dakar 

1994 Premier gros succès avec 
l’album «Boul Faalé» 

2002 Premier album solo 
«Kaddu Go» 

2012 Il sort l’album «Ma 
révolution» avec notamment au 
casting Wyclef Jean

DIDIER AWADI

2012 KT Gorique remporte le 
championnat du monde de rap 
freestyle End Of The Weak à 
New-York 

2014 Elle tient le premier rôle 
dans le film «Brooklyn» du 
réalisateur parisien Pascal 
Tessaud 

2016 Elle sort son premier 
album «Tentative de survie»

KT GORIQUE

SAMEDI 18 JUIN GRANDE SCÈNE 
12 h 00 Danses du monde: kurde, albanaise, tango 

14 h 30 Forrò De Rebeca, Brésil/France 

15 h 30 ADiB, France 

16 h 30 Dr. Vikas Bharadwaj, Inde 

18 h 00 Collectif Adunaru, Burkina Faso/Suisse 

20 h 00 Didier Awadi, Sénégal 

23 h 00 Hazmat Modine, Etats-Unis 

DIMANCHE 19 JUIN TABLE RONDE 
13 h 00 Table ronde avec le rappeur Didier Awadi et les 

artistes de l’exposition Dakar-Martigny Lahcen Zinoun, 

Abdoulaye Ndoye et Alassane Seck. Entrée libre. 

 

Programme détaillé et informations complémentaires 
sur les sites: www.5continents.ch  
et www.manoir-martigny.ch !

AU PROGRAMME CE SAMEDI, CONCERTS, DANSE, TABLE RONDE

Faut-il rémunérer les écrivains 
pour leurs prestations lors des sa-
lons du livre, ou concevoir de tel-
les rencontres comme une pro-
motion de leurs livres pour la-
quelle ils devraient déjà être re-
connaissants? Dans ce pays qui 
honore ses artistes davantage sur 
des billets de banque que dans la 
vie active, Sébastien Meier, auteur 
vaudois de deux polars, défend la 
première option bec et encre dans 
une tribune du «Temps» du 
1er juin: Adresse à la «microma-
fia» de la chaîne du livre romande. 
Et le billet d’humeur fait mou-

che, la polémique frémit, enfle et 
s’élève dans la presse et les réseaux 
sociaux. Prise en flagrant délit 
d’émoi, la scène romande du livre 
tilte, se fissure, se scinde, délimi-
tant de part et d’autre de la fosse 
deux camps. Le théâtre a mué en 
arène, les planches, les projec-
teurs, tout le décor est transformé 
en ring. Dans leur loge respective, 
trépignent les deux coqs, quand 
les trois coups soudain résonnent. 
Sous le déluge des spots surgissent 
alors les gladiateurs: à ma gauche, 
poids plume et challenger, 
Sébastien Meier. A ma droite, 
poids lourd détenteur de la cein-
ture Payot, Pascal Vandenbergh. 
Le Forum de la RTS du 7 juin est 
lancé! 

A la fin du combat, j’éteins du 
pouce droit le podcast tandis qu’en 
empereur romain, le gauche hé-
site, à la mémoire des crochets, 
des esquives et des coups bien en 
dessous de la ceinture, à se lever, 
ou s’abaisser. Il tranche enfin: 
match nul, dans tous les sens du 
terme! 
Si les rouages de l’économie du 

livre m’échappent, je sais pourtant 
que le prix de vente d’un livre se 
répartit ainsi: 45% pour le libraire, 
15% pour le diffuseur, 30% pour 
l’éditeur et le solde de 10% pour 
l’écrivain. Et qu’un livre romand 
devient un best-seller dès la 700e 
vente, faisant gagner à son auteur 
1500 francs. On pourra toujours 
lire la page à moitié blanche, à 
moitié d’encre. 
Même si la rémunération des 

auteurs revient à la question de 
l’œuf ou de la poule – Auteur ou 
éditeur? Diffuseur ou libraire? – 
n’empêche que sans un manus-
crit, pas l’ombre d’un embryon de 
livre, pas le début d’un quai à 
Morges ni d’un stand à Genève. 
Sans la semence plantée en terre, 
pas un étal fruits et légumes à la 
Migros ni à la Coop. Sans paysan, 
ni pour Toi ni pour Moi. 
Entre l’agriculture et la culture, 

seules deux syllabes effectivement 
diffèrent. Vache à lait, vache à livre, 
même combat, mais sans reine. 
Alors qu’on a écrit et répété depuis 
des siècles que tout ce qui vient de 
la terre retournera à la terre… !

Vache à lait? 
Vache à livre?

#«La pollution 
se concentre 
ailleurs, les 
malades aussi.

Didier Awadi et KT Gorique au cœur 

de l’exposition Dakar-Martigny au 

Manoir de Martigny. SABINE PAPILLOUD

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo  
sur notre app journal.

TEMPS 
D’ARRÊT

VIRGILE PITTELOUD  ÉCRIVAIN



 

Dimanche 26 juin 2016 

 

EXPOSITION DAKAR-MARTIGNY - 

NIRVEDA ALLECK : « L’art 

contemporain africain se définit par un 

nouvel élan » 

Article paru dans Week-End | 26 juin, 2016 - 06:00 
 

Dakar-Martigny, c’est cette 

exposition (du 10 juin au 18 

septembre 2016) réunissant les 

œuvres de plus de 30 artistes 

de renommée internationale, 

qu’on vous a présentée 

récemment à travers les 

œuvres de notre compatriote, 

la plasticienne Nirveda Alleck. 

Elle revient de Martigny 

chargée d’émotions, d’idées. 

Elle raconte, d’abord, comment le vernissage de l’exposition s’est déroulé de manière originale par 

une balade dans les rues de Martigny, Suisse, en petit train de ville alors que les artistes parlaient de 

leurs œuvres. Il faut rappeler que Dakar-Martigny est composée d’un IN et d’un OFF. L’Expo IN a lieu 

dans trois grandes institutions culturelles — le Manoir de la Ville de Martigny, Barryland, musée du 

St-Bernard, et le Musée des Sciences de la Terre. L’occasion d’interroger Nirveda Alleck sur cet 

événement. 

Comment est-ce que les œuvres montrées à Dak’Art au fil des années ont voyagé jusqu’à 

Martigny ? 

Je dois faire ressortir d’abord que ma participation à l’exposition a été rendue possible grâce au 

financement obtenu par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). C’est la curatrice Helen 

Tissières qui a regroupé des artistes qui sont dans un dialogue continu. Son idée est de donner à 

l’Afrique sa juste valeur pour ce qui est de l’art contemporain. Sa démarche a été d’amener le 

modèle de Dak’Art hors du continent africain, à Martigny, une ville en Suisse très marquée par la 

mixité de la population, avec une variété de matériaux, de médiums, de thématiques aussi tels 



l’écologie, le malaise social, le génocide, la condition de la femme. Si à Dakar les interrogations 

portaient sur nos cultures, ce qui nous rassemble et nous sépare (l’Afrique en noir et blanc), à 

Martigny, il y a un côté visuel affirmé, le visiteur peut se renseigner dans un catalogue sur les œuvres 

présentées dans la durée.   

 

Différentes œuvres présentées à Martigny sont liées à la condition féminine, entre autres. Quelle 

est votre réaction à cette question dans la performance vidéo que vous avez présentée ? 

J’ai travaillé sur la répétition de la couleur tel un rituel. Les couches d’une couleur (magenta) 

deviennent un langage. Je ne porte pas de sari dans ma performance, mais suis recouverte d’un 

morceau de plastique blanc en référence au deuil. C’est pour moi une protection contre le rituel. Le 

fait d’être née dans une famille d’origine hindoue, d’avoir grandi avec des rites, ça fait partie de mon 

langage. J’ai passé ma vie à questionner les croyances, les pratiques religieuses et le fait d’amener 

cette interrogation dans une galerie m’a mise dans la position d’un être humain face à des 

possibilités, une couleur, un mouvement. Si se couvrir d’une couleur est pour certains un acte sacré, 

l’artiste, lui, a besoin d’explorer la couleur. 

 

Une table ronde a réuni quelques artistes autour de la curatrice Helen Tissières. Quel a été 

l’essentiel des échanges autour de l’Afrique et l`Occident? 

On a tenté de trouver des fils conducteurs dans nos œuvres, puisque rien n’est défini, de discuter art 

et spiritualité, mythes, pratiques religieuses, telles l’excision, les rituels qui sont utilisés comme des 

langages. En gros, de ces choses qui distinguent les communautés, ce besoin de se séparer des autres 

pour affirmer sa propre identité. Nous avons évoqué les modèles sur lesquels les artistes du 

continent se penchent, surtout le modèle occidental, et la nécessité de ne pas abandonner le 

continent. L’Afrique se définit par un nouvel élan. Ses artistes doivent se « décolonialiser » dans la 

tête. Pour moi l’enjeu, c’est de pouvoir dire non au modèle occidental, avoir le cran de faire les 

choses autrement et peut-être retourner aux éléments de base, me réinvestir dans ce qui fait notre 

identité. Est-ce que je dois remettre ma pratique artistique en question, créer un nouveau cadre ? Je 

m’interroge sur ça. Il ne faut pas oublier un sujet d’actualité dans certains pays : le « curatership » 

qui essaie de prendre le dessus sur la création. 

 

Les manifestations artistiques en Afrique se font de manière assez sporadique. En quoi se distingue 

la présente exposition ? 

Nous avons choisi d’appartenir à l’Afrique même si les travaux suscitent des débats sur 

l’appartenance, les origines. Dakar-Martigny a été planifié depuis novembre 2015. Je pense qu’elle 

donne plus de visibilité à l’art contemporain africain. C’est plus ouvert sur le monde au point où il 

faudra parler un jour d’art tout court. Il y a un élément intéressant de durabilité dans cette 

exposition — montrer des œuvres pendant trois mois, attirer un public de manière continue. Je 

pense qu’il faut exploiter cette dimension et donner la chance aux artistes de montrer leurs œuvres 

dans la durée. 
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Au premier plan, un nourrisson est allaité par sa mère, dont le 
visage est difficilement identifiable. Sur la droite, une autre 
femme, souriante pourtant son enfant sur le dos. L’ombre de 
l’artiste recouvre l’image de la première femme, sur cette 
photographie tirée des archives sud-africaines datant de la fin 
du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. 
Nomusa Makhubu (1984, Afrique du Sud) offre une nouvelle 
lecture de l’archive, l’intégrant dans le présent, brisant la 
frontière avec l’histoire coloniale ; Omama Bencelisa 
(Mothers breastfeeding) est extraite de la série « Self Portrait 
Project » (2007/2013). 
Son propos s’appuie sur un ensemble de calques historiques, 
photographiques et politique. 

 

 

 

 

Cet hommage à la Biennale de Dakar 

présente le travail d’artistes issus du 

continent africain et de sa diaspora. Au fil des 

années, la Biennale de Dakar s’est installée 

sur la scène internationale comme un 

rendez-vous incontournable. Mettant la 

lumière sur la création contemporaine 

africaine, Dak’art est très vite devenue depuis 

les années 1990 une plateforme de 

promotion exceptionnelle pour le travail 

d’artistes qui peuvent être parfois  confrontés 

à un imaginaire rigide et persistant. 

Cependant, rappelons que l’exposition 

internationale de la Biennale de Dakar 

regroupe des artistes de diverses origines. 

 



Ainsi, c’est dans la continuité de l’édition 2016  que 
l’exposition Dakar-Martigny ouvre ses portes. L’esprit 
de la Biennale voyage jusqu’à Martigny, avec un In et 
un Off qui se déploient simultanément dans plusieurs 
lieux. 

Hélène Tissières, la commissaire est consciente de la 
nature des challenges auxquels doivent faire face les 
artistes issus du continent africains : « Les artistes de 
l’Afrique et de sa diaspora font face à d’énormes défis 
et offrent des solutions inestimables, qui prennent en 
compte de multiples réalités. Celles-ci sont marquées 
par le manque de moyens financiers, les tensions 
postcoloniales, la fracture identitaire, les 
discriminations et injustices, le poids de 
l’Histoire. » Dak’art a contribué à encourager les 
artistes issus du continent à manifester un réel intérêt 
pour les thématiques liées à l’identité africaines. Ce 
« recentrement » artistique en a permis à plus d’un de 
valoriser leurs propos, à l’échelle internationale. 
Ainsi, les photographies de Fabrice Monteiro 
retentissent avec les toiles de l’Haïtien Maksaens 
Denis ; l’abstraction graphique d’Edmon Khalil se 
conjugue parfaitement avec les manipulations d’images 
de Nomusa Makhubu. 

 

Afin de désamorcer toute une complexité nébuleuse autour 
du statut de l’art contemporain en Afrique, l’hommage 
s’appuie sur une diversité plastique des œuvres, à travers la 
peinture, la photographie, la sculpture, le design ou encore la 
vidéo. 
Les artistes sélectionnés comptent tous une participation à la 
Biennale: Aboudia, Sokari Douglas Camp, Ndary Lô, El 
Anatsui, Moustapha Dimé, John Akomfrah, Fabrice 
Monteiro, Jean Servais Somian… Générations confondues, 
pluralités des identités africaines, à travers une mise en 
abîme, l’hommage à la Biennale d’art contemporain est un 
écho de plus à l’intérêt vibrant pour l’Afrique et l’ensemble 
de ses créations contemporaines. 

 

 

Une programmation avec des 
rendez-vous musicaux, littéraires et 
des projections de films, est prévue 
en marge de l’exposition. 
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16 septembre 2016 - Le journal - Zoom sur 
 

 

 

 



 

 

 

 

Zoom sur l’exposition “Dakar – Martigny” qui tisse des liens entre le Valais et 
l’Afrique 

Aboudia, Nomusa Makhubu, Aimé Mpane… des artistes reconnus sur la scène 
internationale d’art contemporain. Ils étaient exposés à la Biennale de Dakar, ils sont 
aujourd’hui à Martigny. Des artistes exposés dans le Manoir de Martigny mais aussi 
dans neuf autres lieux de la ville. Pour en parler dans Le Journal: Mads Olesen, 
délégué culturel de Martigny. 

Présentation de l’exposition par Hélène Tissières, curatrice de l’exposition. 
 

 

 


