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« La Biennale Bénin joue
un rôle de structuration »
ABDELLAH KARROUM, COMMISSAIRE DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA BIENNALE BÉNIN

Abdellah Karroum est le commissaire de la
UIF!BSU!EBJMZ!!!!!OFXT
deuxième édition de la Biennale Bénin initiée
en 2010 sous le titre « Regard Bénin 1.0 ».
Il nous explique sa vision de l’événement et
la thématique de l’exposition internationale,
« Inventer le monde : l’artiste citoyen ».
R. A. Comment situez-vous la Biennale Bénin par
rapport à celle du Caire, de Dakar ou des Rencontres
photographiques de Bamako ? Qu’apporte-t-elle d’autre
ou de plus ?
A. K. La Biennale Bénin arrive au moment où il devient
nécessaire d’inscrire et de montrer les actions existantes.
Les artistes béninois comme Georges Adéagbo, Dominique
Zinkpè ou Meschac Gaba se sont inscrits sur la scène
et même dans le système international, alors que la
scène locale n’est pas aussi structurée que la scène sudafricaine ou celle nord-africaine. La Biennale vient
organiser, amplifier et « éditer » les actions artistiques
existantes. La première édition était basée sur des activités
disparates. Nous sommes une biennale d’initiatives
et non d’institutions. La Biennale joue un rôle de
structuration. Elle part de la production locale, mais,
en même temps, elle est complètement connectée à la
production internationale. Nous ne sommes pas à Dakar
où il n’y a quasi que des artistes africains, ou au Caire,
où la majorité des artistes sont arabes.
R. A. La Biennale se veut structurante, mais cette année,
quelques artistes ont décidé d’organiser simultanément
« Regard Bénin 2012 », en reprenant le même titre et

Abdellah Karroum. Photo : Afrique in visu.

les mêmes lieux que la Biennale. Comment réagissezvous à cette concurrence ?
A. K. Les conflits de pouvoir locaux existent partout
et ne m’intéressent pas beaucoup. La scène existe
dans sa diversité et il y a des incompréhensions et des
malentendus sur comment exister à la fois à un niveau
local et international. La Biennale SUITE DU TEXTE P. 2

* p.10 LA FONDATION WARHOL SE DÉFAIT DE CENTAINES D’ŒUVRES
* p.5 ENTRETIEN AVEC MARIE-CÉCILE ZINSOU
* p.11 LA FOIRE ARTISSIMA OUVRE À TURIN
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SUITE DU TEXTE DE UNE est au-delà de ces conflits. Il y a
de la place pour tout le monde en Afrique. Personne n’a
besoin de marcher sur le corps de l’autre pour exister.
Même si du coup les groupes se retrouvent face aux
même donneurs d’argent et qu’il y a une guerre pour les
subventions.
R. A. La liste des artistes de la Biennale compte plusieurs
Nord-africains. En étant vous-même Marocain,
souhaitiez-vous créer un lien plus fort entre le Maghreb,
que l’on tire plus souvent vers le monde arabe, et
l’Afrique noire ?
A. K. En 2006, lorsque j’ai été co-commissaire de la
Biennale de Dakar, nous avons eu des discussions pour
développer une passerelle entre l’Afrique du Nord et
l’Afrique subsaharienne. Historiquement, les routes
commerciales étaient importantes. Beaucoup de gens en
Afrique du Nord sont par exemple mariés à des Sénégalais,
mais les technologies et la colonisation ont dérouté ces
liens commerciaux.
R. A. Vous avez choisi pour la Biennale un titre qui
semble très évident, car somme toute l’artiste cherche
toujours à inventer un monde.
A. K. C’est un peu direct, mais le titre est basé sur des
faits. C’est un titre de recherche et de travail, très ouvert.
Chacun invente le monde et nous sommes tous dans le
même monde. C’est basé sur la notion d’engagement,
qui est constitutif des actions au Bénin. Ce n’est pas un
thème inventé ou plaqué, mais une réalité.
R. A. La question de la bibliothèque est importante
au Bénin avec les mini-bibliothèques Jean Monnet de
Fidjrossè inaugurées par la Fondation Zinsou en octobre
dernier (lire p. 4), ou celle que l’artiste Meschac Gaba
veut mettre en place l’an prochain. Cette idée se
retrouve-t-elle dans la Biennale ?
A. K. Il y a un axe de partage des savoirs, basé sur les
Rencontres des océans et des mers, avec au moins trois
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thèmes sur comment repenser l’école d’art, les pratiques
processionnelles, et l’atelier d’artiste et le monde. Ce
sont des sessions de travail de trois ou quatre jours entre
artistes et théoriciens débouchant par la suite sur une
session publique comme sous forme de conférences, de
repas-conférences ou de programmes radio. Il y a tout
un chapitre de recherche lié au colloque et un travail
d’analyse sur les formes d’écriture.
R. A. La Biennale a un budget réduit (de 535 000 euros).
Comment organiser un événement ambitieux avec aussi
peu de moyens ?
A. K. Nous sommes dans une situation particulière au
Bénin. Les matières premières ou technologiques sont
chères, mais la main d’œuvre est accessible. Dans le cadre
de la Biennale, nous avons développé une méthodologie
de travail particulière, en concentrant l’effort sur la
production d’œuvres, les publications et les rencontres.
Beaucoup d’artistes ont transporté leurs travaux avec
eux. L’œuvre d’Adel Abdessemed est venue dans mon sac,
alors que le moindre mouvement d’œuvres d’artistes de
ce niveau coûte 15 000 euros. Là, c’était seulement le
coût d’un billet d’avion. Certains artistes ont accepté de
faire un tirage d’exposition sans retour d’œuvre. J’avais
organisé la Biennale de Marrakech en 2009 de la même
façon. Les coulisses sont compliquées, mais on peut s’en
sortir quand on a des méthodes de commando.
R. A. Pourquoi la Biennale a-t-elle choisi dès la première
édition le parti pris de la dissémination de projets
spéciaux dans différents lieux et villes (Cotonou, PortoNovo, Abomey, Ouidah) ?
A. K. La première année, il s’agissait d’une action
politique, coïncidant avec le Cinquantenaire des
indépendances africaines. C’était un événement politique,
où l’art contemporain était un chapitre. Cette fois-ci, il
s’agit plutôt d’un projet d’arts visuels. Nous dialoguons
avec les associations d’artistes un peu partout. Les
créateurs fonctionnent beaucoup en communautés, en
coopératives. Ils donnent à voir des objets et racontent des
histoires. La majorité des créateurs accompagnent leurs
œuvres par la parole. Le projet d’exposition ne peut être
enfermé dans un espace d’exposition, mais dispersé, tout
comme l’est la parole. La question n’est pas de disperser
les œuvres dans différents espaces, mais de montrer
des œuvres qui naissent dans ces différents endroits. À
Songhaï, dans une ferme biologique qui est devenue un
lieu de rencontres des intellectuels, on repense la question
de l’école d’art. À Abomey, a lieu une rencontre sur les
pratiques processionnelles car il y a déjà un défilé annuel
des richesses. Une fois par an, les collections du palais
sont portées sur la tête et montrées au peuple dans la
rue. Une Biennale, ce n’est pas un coup, un e-flux, mais
une réalité.
PROPOS RECUEILLIS PAR ROXANA AZIMI
BIENNALE BÉNIN, jusqu’au 12 janvier 2013, divers lieux au Bénin,
tél. + 229 67 58 11 99, www.biennalebenin.org

BRÈVES

C’est un diamant exceptionnel que mettra en vente Christie’s
à Genève le 13 novembre. Surnommé « l’Archiduc Joseph »,
ce diamant de taille coussin pesant 76 carats de couleur D,
en provenance des légendaires mines de Golconde, en Inde,
a fait partie des collections de la famille de Habsbourg. Selon
la maison de ventes, l’Archiduc Joseph (1872-1962) aurait
confié la pierre à son fils l’Archiduc Joseph Francis (18951957) qui le déposa en 1933 dans une banque de Hongrie.
Il fut ensuite vendu en 1936 : son propriétaire le laissa dans
le même coffre pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ensuite, c’est le mystère. Le diamant refait surface dans
une vente de Londres en 1962, puis, une trentaine d’années
plus tard à Genève, où il est acquis pour 6,5 millions de
dollars (en 1993). Il a ensuite été acheté en ventes privées.
Si l’estimation est « sur demande », Christie’s espère en
obtenir environ entre 15 et 20 millions de dollars.

La Merrill Lynch Bank
cherche des œuvres à restaurer
Dans le cadre de son programme de mécénat « Art
Conservation », la banque américaine Merrill Lynch
lance un appel à candidatures pour des œuvres d’art
majeures à restaurer. Les institutions culturelles ont
jusqu’au 30 novembre pour déposer un dossier. Au-delà
de la campagne de restauration, la subvention octroyée
par le mécène vise à sensibiliser le grand public sur les
problématiques de la conservation (lire Le Quotidien de l’art
du 9 février 2012). En France, La Victoire de Samothrace,
conservée au musée du Louvre, a été récemment sélectionnée
par la banque qui apportera son soutien à sa restauration
en 2013.

Une tombe princière
de la Ve dynastie découverte
en Égypte
Datée du milieu du second millénaire avant notre ère, une
tombe de princesse vient d’être découverte au Sud du Caire,
en Égypte, a annoncé vendredi 2 novembre le ministre
égyptien des Antiquités, Mohamed Ibrahim. Située dans la
région d’Abu Sir, la tombe de Shert Nebti a été découverte
en octobre par la mission archéologique tchèque, menée par
l’Université Charles de Prague. Représentatifs de la Ve dynastie
pharaonique, quatre piliers en calcaire de sarcophages situés
dans l’antichambre de la sépulture enserrent des statues
d’hommes et de couples debout. Un couloir donne accès à
quatre autres tombes de personnages de haut rang.
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Proust et Gainsbourg en
vedettes chez Sotheby’s à Paris

Lors d’une vente de livres
organisée le 19 novembre
prochain à Paris, Sotheby’s
proposera une édition
originale d’À la recherche
du temps perdu de Marcel
Proust avec de longs envois
à son ami le critique d’art
Jean-Louis Vaudoyer sur les
cinq premiers volumes (est.
100 000-150 000 euros). Et
un ensemble de memorabilia
et de textes autographes de
Ce manuscrit autographe de la
L’Homme à la tête de chou
Serge Gainsbourg provenant chanson
de Serge Gainsbourg sera mis en
de son beau-frère, Andrew
vente par Sotheby’s à Paris
le 19 novembre
Gainsbourg. Il s’agit en
(est. 15 000-20 000 euros).
particulier des manuscrits
© Sotheby’s.
de deux de ses plus célèbres
chansons, Je t’aime moi non plus, de 1967 (est. 30 00040 000 euros), et de L’Homme à la tête de chou (est. 15 00020 000 euros). Le 9 novembre 2011, Sotheby’s avait obtenu
un record avec le manuscrit autographe de la chanson Sorry
Angel de Gainsbourg, adjugé 51 150 euros avec les frais (est.
12 000-18 000 euros).
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Anoa Galerie chez
Maia Muller - n°21
Galerie Cat-Berro - n°25
Rue Jacques Callot
Fine Art Studio chez
Nicolas Deman - n°12
Rue Jacob
La Librairie Signatures - n°17
Galerie Dina Vierny - n°36
Librairie Alain Brieux - n°48
Rue Mazarine
Galerie Alain Le Gaillard - n°19
Galerie Insula - n°29
Galerie Olivier Castellano - n°34
Galerie Imane Farès - n°41
Galerie Lelia Mordoch - n°50
Galerie Renaud Vanuxem - n°52
Galerie Espaces 54 - n°54
Galerie Frédéric Moisan - n°72
Galerie Olivier Waltman - n°74
Librairie Mazarine - n°78

© Gueorgui Pinkhassov, The new metro, Tokyo, de la série «Sightwalk», 1996 - Magnum Photos

Le diamant de l’Archiduc
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Rue Saint-Benoît
Librairie À Saint-Benoît-desPrés - n°2
Rue des Saint-Pères
Jas gallery - n°17

Rue de l’Abbaye
Magnum Gallery - n°13
Rue des Beaux-Arts
Galerie Aittouarès - n°2
Galerie Le Minotaure - n°2
Galerie Loft - n°3bis
Galerie Flak - n°8
Galerie Di Meo - n°9
Galerie Daniel Blau /
Meyer Oceanic Art - n°17

Rue de l’échaudé
Galerie Catherine et
André Hug - n°2
Galerie Alfa - n°12
Place Furstemberg
Artcube - n°13
Rue Guénégaud
Velvet Galerie - n°11
Galerie Gimpel et Müller - n°12
Galerie Forêt Verte - n°19

Rue de Seine
Agence Roger Viollet - n°6
Yu gallery - n°15
Jousse Entreprise - n°18
Galerie Berthet-Aittouarès - n°29
Galerie Natalie Seroussi - n°34
Galerie Vallois Sculptures
contemporaines - n°35
Roland Belgrave à
La Petite Galerie - n°35
Galerie Frédéric Got - n°35 et 37
Galerie Hélène Bailly - n°38
Galerie Lara Vincy - n°47
Galerie Seine 51 - n°51
Galerie de l’Europe - n°55
Galerie Arcturus - n°65
Galerie L’ Amour de l’ Art - n°67
Rue Visconti
Galerie GNG - n°3
Galerie Le toit du monde - n°6
Quai Voltaire
Galerie Antoine Laurentin - n°23
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L’Afrique arrive
PAR ROXANA AZIMI ET PHILIPPE RÉGNIER

Transformer un ancien temple de la consommation
en espace d’exposition. Tel est le pari de la Biennale Bénin,
qui a installé l’exposition internationale dans l’ancien
supermarché Kora, situé au cœur du quartier administratif
de Cotonou. Les anciennes vitrines réfrigérées se muent en
présentoirs, tandis que les caisses deviennent les quartiers
généraux des médiateurs pour renseigner les visiteurs sur la
quinzaine de projets spéciaux foisonnant dans différentes
villes du pays. La réserve du magasin devient matrice
surréaliste, récipiendaire d’objets de tout poil entreposés
anonymement par les artistes. Une métaphore de la notion
d’auteur, moins prégnante en Afrique où traditionnellement
l’artiste ne signe pas, où la fonction (rituelle, usuelle,
cultuelle) de l’objet d’art est plus importante que la signature.
Malgré un emmanchage compliqué, un accrochage qui
a pris du retard, des rixes de dernière minute avec la création
d’une Biennale concurrente Regard Bénin 2012, la Biennale
Bénin se veut optimiste. L’Afrique arrive, affirme, non sans
ambigüité, une œuvre de Dominique Zinkpè, soulignant tout
à la fois l’immigration africaine vers les pays occidentaux,
mais aussi le développement progressif du continent. Un
développement qui, piano piano, se fait aussi sur le plan
culturel. « Le rôle de la Biennale n’est pas de combler un vide,
mais de créer une vitrine et une plateforme de rencontres pour les

artistes, déclare Dominique Zinkpè. Ce qui est important, ce
n’est pas seulement de valoriser les artistes béninois, mais de le
faire en impliquant les artistes internationaux. On est déterminé
à faire une Biennale qui fasse plaisir aux Béninois, ou confiné
au continent noir. »
Reste que les meilleures volontés s’achoppent sur des
dissensions artistico-politiques qui ont conduit à la création
d’un événement parallèle. « On essaye de faire en sorte que
ce ne soit pas contreproductif, on n’alimente pas la polémique.
Ce qui est important, c’est de proposer un projet au public et
de ne pas leur faire sentir une guerre entre organisateurs. Ce
que je ressens, c’est qu’il y a une forte envie d’organiser ici
des choses. Chacun veut se l’approprier, c’est peut-être un peu
maladroit. C’est comme un couple qui attend un enfant et qui
finalement fait des jumeaux », sourit (jaune) Dominique
Zinkpè. La question ne tient pas tant à la confusion des
genres et au parasitage, voire au cannibalisme potentiel (les
deux événements ayant recours au même bailleur de fonds
étatique), mais sur la lisibilité d’une stratégie à long terme.
« À travers les projets spéciaux, on a des activités qui durent
toute l’année, affirme Dominique Zinkpè. Les structures
associatives fonctionnent de manière permanente, ce qui permet
de préparer la Biennale suivante. La Biennale est un achèvement
de l’existant. »
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« Faire rencontrer
les créateurs avec leur public »
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MARIE-CÉCILE ZINSOU, PRÉSIDENTE DE L A FONDATION ZINSOU
P. R. Comment est née la Fondation Zinsou ?
P. R. Où sera le prochain siège de la Fondation ?
M.-C. Z. La Fondation a 7 ans et demi et elle est née
M.-C. Z. Nous avons plusieurs idées. Nous allons
de notre volonté de présenter les artistes africains
développer le projet de la collection permanente
sur place. On pouvait voir les artistes du continent
à Ouidah, l’une des villes d’origine de la famille,
en Europe, ou à Tokyo, mais c’était un peu difficile
en restaurant une maison afro-brésilienne. Cette
de les voir à Cotonou, Douala ou Dakar. Nous
rénovation du patrimoine va servir de cadre
voulions ouvrir un espace pour les accueillir.
aux œuvres contemporaines. L’idée est aussi
P. R. La Fondation était au départ surtout centrée
de restaurer dans Ouidah différents bâtiments
sur la création contemporaine en Afrique.
anciens et de présenter des aspects spécifiques
M.-C. Z. Nous voulions faire rencontrer les
de la collection dans ces différents lieux, tout en
créateurs avec leur public. En Afrique, nous avons
conservant une activité à Cotonou. Pour l’instant,
Marie-Cécile Zinsou.
Photo : Malick Sidibé.
l’habitude de garder les choses qui ne marchent pas
nous sommes installés dans un bâtiment qui n’est
très bien et d’exporter ce qui est formidable. Nous trouvions pas du tout adapté. L’État nous a confié une ruine, le cinéma
dommage que des artistes qui représentent l’excellence de la Le Bénin, qui est un très bel espace pour exposer, mais le
création comme Romuald Hazoumé soient seulement envoyés président bloque ce dossier. Nous cherchons donc 3 000 m2
à l’étranger. Devant l’ampleur du travail, nous avons compris à louer à Cotonou.
que nous devions surtout travailler sur le public. Au départ, la P. R. Vous avez aussi lancé une activité dans le domaine de
Fondation était un endroit d’accueil des artistes, où le public la danse.
pouvait les rencontrer et, maintenant, c’est plutôt un lieu M.-C. Z. C’est nouveau et cela vient des arts plastiques. Nous
d’accueil du public où les artistes peuvent le rencontrer.
avons exposé l’année dernière Antoine Tempé et nous avons
P. R. Faites-vous un travail de découvreur ?
invité des danseurs. 110 000 personnes sont venues voir le
M.-C. Z. Oui, nous visitons des ateliers de jeunes talents pour spectacle. Cette année, nous recommençons avec le festival
les accompagner. Avec Romuald Hazoumé, nous avons tout de danse « Dansons maintenant » [jusqu’au 8 décembre] qui
un travail autour de Kifouli Dossou, un jeune sculpteur. L’idée est accueilli par l’Institut français.
est aussi que les artistes les plus établis accompagnent les plus P. R. Vous avez également lancé une politique active
jeunes. Nous pouvons les exposer ensemble.
d’ouverture de bibliothèques.
P. R. Vous proposez aussi des expositions hors les murs…
M.-C. Z. L’idée date de 2009. Nous avons créé une première
M.-C. Z. Au Bénin, nous sommes dans un pays très mini-bibliothèque financée par Sotheby’s France qui nous
particulier. Il était important d’aller vers les gens pour leur verse une partie du produit de ses ventes d’art africain. Ils
faire comprendre ce que nous faisons. Nous avons par exemple recommencent dans un mois avec la vacation du mois de
exposé Cyprien Tokoudagba au palais royal d’Abomey. Nous décembre. Enrico Navarra a financé la deuxième bibliothèque.
avons aussi accroché des tirages de Malick Sidibé dans la rue, L’Union européenne a pris en charge les trois mini-bibliothèques
une exposition qui a été vue par 1 200 000 personnes. Nous que nous avons ouvertes la semaine dernière. Et le fonds de
avons présenté des expositions itinérantes à la plage parce que dotation African Artists for Development (AAD) finance
les gens y vont le dimanche. Ces derniers viennent ensuite celle que nous avons ouverte hier et en prendra en charge
à la Fondation. Nous n’avons dans le pays que six musées encore deux l’année prochaine. C’est un projet qui est très
nationaux qui sont dans un état lamentable, dont l’entrée soutenu. Nous souhaitons équiper tous les arrondissements de
est chère et pas du tout dans les moyens des gens. Dans leur Cotonou de bibliothèques regroupant chacunes un ensemble
scolarité, les enfants ne vont jamais au musée. Aujourd’hui, de 3 000 titres à consulter sur place.
la Fondation est en partenariat avec 268 écoles. Nous allons P. R. Quels sont les autres projets de la Fondation ?
chercher les élèves avec un bus américain que l’on nous a M.-C. Z. Nous avons aussi financé la rénovation d’une partie
offert.
du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. C’est
P. R. Constituez-vous aussi une collection ?
l’aspect santé de la Fondation qui n’était pas prévu au départ !
M.-C. Z. Oui, nous avons une collection familiale, nous Nous allons aussi faire un projet un peu étonnant avec un
achetons régulièrement des œuvres. Cet ensemble reste grand musée européen en 2014.
familial jusqu’au jour où nous aurons un lieu définitif pour PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE RÉGNIER
la Fondation. Il conserve ainsi aujourd’hui plus de mobilité, Rens. www.fondationzinsou.org
nous pouvons plus facilement le prêter.
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La Biennale Bénin
vue par trois artistes
PAR ROXANA AZIMI

Syl.Pâris Kouton, Porto Novo
Prenant la thématique de l’artiste
citoyen au pied de la lettre, Syl.Pâris
Kouton a créé une cité Baata (à ne
pas confondre avec les chaussures
de la marque Bata) composée
de vieux souliers détournés en
masques humains ou animaux,
une installation conçue comme
« une invitation à se réconcilier
Syl.Pâris Kouton. © D. R.
avec soi-même et avec sa conscience
collective ». D’emblée, cette cité impose au visiteur une
humilité, puisqu’il faut courber l’échine pour y entrer et se
déchausser. Les chaussures ne sont pas abandonnées dans un
coin comme pour l’entrée dans un lieu saint, mais tenues à
la main, « comme des compagnons d’un parcours initiatique ».
« J’ai vu les frigos abandonnés, qui contenaient autrefois des
vivres, des boissons [au centre Kora, un ancien supermarché].
Je me suis demandé : que s’est-il passé ? Est-ce l’Apocalypse ? Je
me suis dit que dans un supermarché, il y avait un échange entre
enfants et parents, explique l’artiste. J’ai voulu faire revivre ce lieu
abandonné par ces masques. Je rappelle aux gens de ne pas oublier
la communauté. Je ne veux pas être classé dans l’art contemporain
africain ou exotico-africain. Mon travail est universel. »

Younès Rahmoun, Tétouan
Younès Rahmoun, qui a participé
à deux reprises à la Biennale de
Dakar et collaboré avec Doual’art au
Cameroun, est présent à la Biennale
Bénin avec une déclinaison, ou
plutôt une trace, de son œuvre
Ghorfa (chambre), sous le titre
Ghorfa, suite... Ghorfa, c’est la
madeleine de Proust, la pièce sous
l’escalier où l’artiste se sentait bien
Younès Rahmoun. © D. R.
chez ses parents au Maroc. Sur le
mur, les crêtes du Rif sont tracées stylistiquement à la craie,
tandis qu’au sol des photos représentent les plantes sauvages
typiques de son pays. L’action de Younès Rahmoun ne se
résume pas à cette installation. Il a échangé six cailloux issus
du Rif avec six pierres prélevées sur des chantiers au Bénin qui,
pour leur part, rejoindront à son retour une rivière asséchée
à Béni-Boufrah, le village familial. « Je participe avec ce que j’ai
à donner. Je suis une goutte d’eau dans un océan, ce n’est rien,
mais c’est indispensable, déclare-t-il. Mon projet, c’est l’idée
d’une rivière qui charrie des choses, qui deviennent des occasions
de partage, d’échange. Ce sont des provocateurs de discussions. »

Camille Henrot, Paris

Camille Henrot. © D. R.

Peut-on être révolutionnaire et aimer les fleurs ? Telle est la
question que pose Camille Henrot avec ses ikebanas littéraires
qui, après la Triennale au Palais de Tokyo à Paris et l’exposition
chez son galeriste parisien Kamel Mennour, connaissent une
nouvelle étape à la Biennale Bénin. Ces œuvres florales livrent
une synthèse métaphorique de l’idée développée dans des
livres tels que les Damnés de la terre de l’écrivain et combattant
anticolonialiste Frantz Fanon ; De l’Influence des passions sur
le bonheur des individus et des nations de l’intellectuelle du
XVIIIe siècle Madame de Staël ; Les Flambeurs d’hommes de
l’anthropologue Marcel Griaule, ou encore Pour les armes
miraculeuses (et les chiens se taisent) du chantre de la négritude,
le poète Aimé Césaire. « En Afrique, ce qui est intéressant, c’est
qu’il y a la notion de variation, d’improvisation, de déclinaison,
qui est auréolée d’un préjugé négatif dans le monde de l’art
contemporain », explique Camille Henrot. L’artiste a choisi
des fleurs locales après un voyage de repérage en juillet dernier,
comme la feuille d’anthurium, la rose de porcelaine aux épais
pétales ou encore le palmier rognier. Quelle empreinte ce
passage béninois lui laissera-t-elle ? « Les empreintes mettent du
temps à coaguler, je m’en rendrai compte à mon retour en France.
Il y a partout une esthétique à la Paul Klee, des agencements de
triangles, ronds et traits, quelque chose de délicat et en même temps
très fort, confie-t-elle. La manière de travailler change ici, il fait
très chaud, on économise son énergie, ses mouvements. Comme
tout le monde sait que c’est compliqué, on a plus de temps pour
réfléchir. »

SPÉCIAL BÉNIN
PAGE
07

LE QUOTIDIEN DE L’ART / NUMÉRO 255 / JEUDI 8 NOVEMBRE 2012

Les artistes se mobilisent
au Bénin
PAR ROXANA AZIMI

L’artiste citoyen, un
truisme ? Au Bénin, il ne s’agit
pourtant pas d’un cliché tant
les créateurs doivent pallier
les insuffisances de l’État en
matière culturelle, notamment
l’absence d’école d’art, de
conservatoire, de musée ou
de centre d’art. « À Cotonou,
il y a trois centres culturels,
français, chinois, et américain,
mais pas béninois. On se sent
frustré », regrette l’artiste
Dominique Zinkpè, qui a
inauguré en mai dernier à
Abomey un lieu baptisé Unik
sur environ un hectare de
terrain. Avant d’ouvrir cet
espace de résidence et de
formation comprenant dix
ateliers, doublés de modules
pédagogiques, l’artiste s’était
déjà engagé par le biais de projets éphémères intitulés
Boulev’art pour favoriser la création de l’art dans l’espace
public. « J’ai pensé qu’il fallait faire un projet pérenne car on
est en manque de formation. Je ne veux pas créer, vendre et
nourrir seulement ma famille. Le pays est en friche, beaucoup
reste à faire », déclare-t-il.
Son confrère Tchif avait pris de l’avance voilà cinq
ans en créant le Centre culturel d’art de Cotonou, doté
d’une programmation en danse, théâtre, musique et
arts plastiques. « L’Afrique est mal partie, la seule chose
qui peut amener l’unité, c’est la culture. Le budget pour la
culture est le plus petit qui soit au Bénin. L’art n’est pas
perçu comme une nécessité, on pense que c’est vain alors que
pour former de jeunes leaders, il faut le faire par l’art. Si on
ne propose pas des choses aux jeunes, ils vont plonger dans
la cybercriminalité », insiste l’artiste avec une forfanterie
prononcée. Ce dernier aimerait monter une bibliothèque
numérique, assortie d’une maison d’édition virtuelle,
avec le soutien de Matthias Léridon, PDG de la société
de conseil en communication Tilder. Un projet tributaire
de l’équipement encore rare des foyers béninois dans le
domaine du numérique.
De son côté, Meschac Gaba ambitionne de lancer
à Cotonou début 2013 une résidence appelée MAVA,
musée de la vie active. Malgré le libellé, il ne s’agit pas
d’un musée, mais d’une plateforme de rencontres et

Vue de la résidence Unik à Abomey, au Bénin. Photo : D. R.

d’une résidence d’artistes, soutenue notamment par la
Rijksakademie d’Amsterdam. « J’ai commencé ma carrière
au Bénin et j’ai eu une expérience ailleurs. Cotonou, c’est la
ville qui a imprégné tout mon travail, c’est pour cela que je
n’arrive pas à rester en Europe. S’il y a quelque chose à faire
pour l’émancipation de l’art dans cette ville, il faut que j’y
contribue, explique-t-il. Ici, il ne se passe pas grand-chose, il
faut pousser les choses, bouger les montagnes. J’ai beaucoup
travaillé avec la communauté pour mes projets personnels
à Cotonou. Je ne peux l’ignorer, c’est la base philosophique
de mon travail, c’est documenter la vie quotidienne ».
L’idée est de ramifier le projet d’ici trois ans en plusieurs
déclinaisons, comme MAVA Plage, en occupant en 2014
des lieux près de la mer avec le concours d’artistes et
d’architectes ; MAVA Unité pour « apprendre à créer
une chose ensemble », mais dont la forme reste encore à
trouver ; MAVA Curatorium, résidence pour les curateurs.
Meschac Gaba entend ouvrir aussi en janvier une
bibliothèque de 4 000 livres d’art, dont un millier offert
par le Centre Pompidou. Un avant goût est donné jeudi
8 novembre à 15 heures avec sa Bibliothèque roulante,
opération organisée avec le concours des zémidjans, taxismotos du Bénin. Une manière de planter des graines en
attendant qu’elles ensemencent…
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La Biennale Bénin
pas à pas
PHOTOS : ROXANA AZIMI ET PHILIPPE RÉGNIER

Raqs Media Collective, Undertow, détail, 2012, installation, performance.
Courtesy Studio Raqs Media Collective.

Sofia Aguiar, Vitrine, détail, 2012, peintures (huile sur bois, dimensions
variables), vitrine et objets collectés. Dimensions variables.
Courtesy de l’artiste. Avec le soutien de Direção Geral das Artes et
Fundação Calouste Gulbenkian.

La réserve de la Biennale Bénin. Œuvres anonymes.

Meschac Gaba (en collaboration avec Hermann Pitz), Projet Voyage, 2012.
Courtesy des artistes et des galeries Lumentravo (Amsterdam),
In Situ (Paris) et Michael Stenvenson (Cape Town).
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La Biennale Bénin
pas à pas
PHOTOS : ROXANA AZIMI ET PHILIPPE RÉGNIER

Nestor Da, Série « Au rythme de la vie », sans titre, 2012, photographies,
photomontages. Courtesy de l’artiste.

Zinkpè, L’Afrique arrive, 2012, installation. Courtesy de l’artiste.

Aston, Solution finale, détail, 2012,
technique mixte, 1200 x 400 cm. Collection Zinsou, Bénin.

Azankpo, Le rideau de séparation, 2005-2012, métal émaillé, bois du
commerce, caoutchouc et divers objets, 22 x 3 m. Courtesy de l’artiste.

Vincent+Feria, Qui va au Nord va au Sud (QVNVS), 2012, dispositif
évolutif, vidéos, images et autres éléments. Banc de crevettes, situation
performative à 20h précise le 08 novembre 2012.
Dimensions 600 cm x 400 cm. Courtesy des artistes.

Ismaïl Bahri, Film, 2012, vidéo HD.
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris.
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La Fondation Warhol
se défait de centaines d’œuvres
PAR ALEXANDRE CROCHET

C’est l’un des événements de cet automne à New York.
La Fondation Andy Warhol pour les arts visuels met en
vente chez Christie’s à New York le 12 novembre pas
moins de 522 lots provenant de ses collections. Scindée
en trois vacations assorties de luxueux catalogues, cette
dispersion fleuve doit se faire au profit de la fondation
elle-même. Créée en 1987 à la mort de l’artiste, celle-ci
abrite quelque 4 000 œuvres, sans compter les archives.
Depuis sa naissance, elle a dépensé environ 250 millions
de dollars, notamment en dons financiers à des musées,
institutions et aussi à des artistes qu’elle soutient. C’est
cette action caritative qu’elle entend poursuivre grâce à la
vente de centaines d’œuvres par le biais de Christie’s. Car
la vente du 12 novembre ne constitue que l’une des étapes
d’une opération monumentale étalée sur plusieurs années,
à travers des ventes privées, aux enchères et sur Internet.
La Fondation Warhol viderait-elle ses fonds de
placard ? C’est l’hypothèse émise par les mauvaises langues,
qui pointent le fait que ces trois ventes de novembre – prints,
photographies et œuvres sur papier – contiennent peu de
pièces vraiment importantes, surtout des créations tardives
ou réalisées en très grand nombre. L’ensemble est d’ailleurs
estimé à 100 millions de dollars, ce qui est n’est finalement
par une somme colossale pour plus de 500 lots. L’enjeu de
ces ventes n’est visiblement pas de toucher les plus grands
collectionneurs, mais bien davantage le moyen marché,
tous ceux qui rêvent d’avoir leur quart d’heure de célébrité...
en s’offrant à leur tour un Warhol. Deux jours après cette
vente, Christie’s offrira, toujours à New York, lors de sa
vente du soir d’art contemporain, Statue of Liberty, une
sérigraphie de 1962 en 3D reproduisant 24 fois l’image de
la statue de la Liberté : le lot est estimé plus de 35 millions
de dollars, soit un tiers de l’estimation globale des vacations
du 12 novembre. On est loin également du record à ce
jour pour une œuvre de Warhol, Green Car Crash – Green
burning car I de 1963, vendue 71,7 millions de dollars en
mai 2007 chez Christie’s à New York. Toutefois, outre des
photographies uniques par le maître du pop art, la journée
du 12 novembre offrira plusieurs œuvres intéressantes, telle
que Jackie, sérigraphie rouge exécutée dans les années 1960
(est. 200 000-300 000 euros).
Mettre sur le marché autant d’œuvres d’un coup
présente-t-il un danger pour la cote – très élevée – de
Warhol ? « La vente de prints réunit quelque 80 lots, en
définitive à peu près autant que l’offre conjointe de Christie’s,
Sotheby’s et Phillips de Pury & Company lors des ventes de
New York », minimise un acteur du marché. En d’autres
termes, cette journée du 12 novembre et les ventes qui vont

Andy Warhol (1928-1987), Autoportrait, sérigraphie en vert, vers 1977,
114 x 88,9 cm. Estimé 60 000-80 000 dollars (47 000-62 000 euros).
Christie’s, le 12 novembre. © Christie’s/Andy Warhol Foundation
for the Visual Arts.

suivre vont faire du bruit, mais pas forcément affecter le
marché. « La cote de Warhol est en forte progression depuis
dix ans environ, note le spécialiste de Sotheby’s Stefano
Moreni. Les œuvres les plus importantes, celles des grands
cycles, en vérité assez peu nombreuses, se raréfient. » Le risque
pris par Christie’s et par la Fondation Warhol reste limité
– et calculé. La récente décision de la Fondation de ne plus
délivrer de certificat d’authenticité aux œuvres qu’on lui
soumettrait a pour conséquence de renforcer le poids et la
valeur des œuvres à la provenance la plus étayée, en premier
lieu celles de la Fondation... qui bénéficient ici de certificats
de cette dernière en bonne et due forme et figureront dans
une base de données spécifique. Par ailleurs, il y a fort à
parier que les grands marchands et collectionneurs - José,
Alberto et David Mugrabi, Larry Gagosian, Steve Cohen
ou Philippe Niarchos - qui soutiennent de longue date et
achètent en nombre les œuvres de Warhol, seront au rendezvous, ne serait-ce que pour éviter un fort taux d’invendus,
néfaste au marché.
CHRISTIE’S, le 12 novembre, à 10 h (photographies), 12 h
(œuvres sur papier) et 15 h (prints), 20, Rockefeller Plaza, New York,
tél. +1 212 636 2000, www.christies.com
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À voir cette semaine
sur Artissima

La foire Artissima se déroule à Turin du 9 au 11 novembre. Nous présentons ici une sélection de pièces exposées sur
la foire. Plus de renseignements sur www.artissima.it

Genêt Mayor, Sans titre, 2011, bois, peinture, 25 x 20,5 x 11,5 cm.
Courtesy Galerie Samy Abraham, Paris.

Meris Angioletti, Dit des trois vifs et des trois morts, 2012, installation
sonore, tapis, film super 8 transféré sur DVD.
Courtesy de l’artiste et Schleicher/Lange.

Josip Vanista, 1959-65, huile sur photographie, 18 x 24 cm.
Courtesy Galerie Frank Elbaz, Paris.

Vera Molnar, Hypertransformation (rouge-vert) B2, 2009, acrylique sur toile,
100 x 100 cm. Courtesy Galerie Torri, Paris.

Hélène Delprat, l monumento vicino al mare, 2012, Vidéo 4/3 - Version
française ou italienne sous-titrée en anglais, 12’21’’.
Copyright Hélène Delprat. Courtesy Galerie Christophe Gaillard, Paris.

Arturo Hernandez, Alcazar, Canon for 7 brooms,
dust and an empty building, 2012, Video HD, son sept canaux.
Courtesy galerie Dukan Hourdequin, Paris.

