
INAUGURATION 
LES 18, 19, 20 JUIN 2019

 CASABLANCA

dossier de presse 

ContaCt presse franCophone  Anaïs Tr idon – atr idon@communicart.fr

ContaCt presse internationale  Emma White – ewhite@communicart.fr 
+33 (0) 1 43 20 12 11 - +33 (7) 81 31 83 10

Casablanca, Dakar, Abidjan, Lagos,
Addis-Abeba, Cape Town, Marrakech 





soMMaire

Communiqué de presse         page 3 

Édito de Yacouba Konaté, 
commissaire général de l’exposition       page 5

Édito de Brahim Alaoui, 
commissaire artistique de l’exposition             page 7

30 artistes, 15 nationalités, 7 villes      page 8

Biographies des artistes       page 9

Les commissaires de l’exposition      page 15

La Fondation pour le Développement        
de la Culture Contemporaine Africaine    page 16

Exposition carte blanche            page 17

Exposition hommage à Farid Belkahia      page 19

Le club africain des collectionneurs    page 20 

Conférences et tables rondes     page 21

Informations pratiques       page 22



dossier de presse 

4

PM
TR

l’eXposition itinérante 
« prête-Moi ton rêve » fera étape 
dans 6 Métropoles afriCaines  

pour la preMière fois en afrique, 
l’art ConteMporain afriCain en eXposition itinérante 

Créée en janvier 2019, la Fondation pour le Développement de la 
Culture Contemporaine Africaine (FDCCA) organise à partir du 18 
juin 2019 son premier grand événement : « Prête-moi ton rêve », une 
exposition itinérante dans 6 pays d’Afrique réunissant trente artistes 
africains de renommée internationale. 

La Fondation rassemble des entrepreneurs culturels, des artistes et 
des passionnés d’art contemporain dans toute l’Afrique. Entre autres 
objectifs, la Fondation souhaite participer à mobiliser les différentes 
composantes de l’écosystème culturel du continent africain afin de 
soutenir la dynamique artistique et encourager la collaboration culturelle 
panafricaine. 

L’exposition « Prête-moi ton rêve »  débutera à Casablanca et durera douze 
mois, durant lesquels elle fera étape dans 6 métropoles du continent : 
Dakar, Abidjan, Lagos, Addis-Abeba et Cape Town et Marrakech telle 
une caravane culturelle ambassadrice de l’art africain contemporain.

Présentation à Casablanca le 15 avril 2019 
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« prête-Moi 
ton rêve est 
une oCCasion 
inédite pour 
Montrer, eXposer, 
proMouvoir, 
reConnaître l’art 
ConteMporain 
afriCain et lui 
donner sa juste 
plaCe sur le 
Continent et dans 

le Monde »

 
Fihr Kettani
secrétaire général 
de la Fondation 

30 artistes afriCains de renoMMée internationale

L’exposition présentera des œuvres majeures d’artistes africains de sta-
ture internationale, généralement plus connus à Paris, Londres ou New 
York que dans leurs propres pays. Parmi eux : El Anatsui, William Ken-
tridge, Chéri Samba, Barthélémy Toguo, Ouattara Watts, Abdoulaye 
Konaté …

Quatre temps forts rythmeront chacune des escales de « Prête-moi ton 
rêve ». L’exposition principale invite le grand public à découvrir des 
pièces inédites réalisées lors de résidences artistiques ainsi que d’autres 
œuvres prêtées par les artistes ou les galeries.

Dans chacune des 6 métropoles visitées, l’exposition choisit ensuite de 
rendre hommage à un artiste local, en reconnaissance de son œuvre. À 
Casablanca par exemple, c’est l’artiste plasticien Farid Belkahia qui est 
mis à l’honneur. 

Autre temps fort de l’exposition, la section « Carte blanche », une expo-
sition consacrée à des artistes locaux, portée par un jeune commissaire 
résident. 

Des tables rondes dédiées à des thèmes spécifiques en rapport avec 
la création artistique contemporaine sont également organisées tout au 
long du parcours de l’exposition.

Abdoulaye Konaté © F. Maazouz. 
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édito de YaCouba Konaté,
CoMMissaire général de l’eXposition

« Le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, l’Organisation de 
l’Unité Africaine voit le jour. Lors de cette conférence 

historique, le Président Léopold Sédar Senghor déclare : «  Si 
nous voulons bâtir une Afrique unie, nous devons le faire 
solidement et la fonder sur nos convergences culturelles, non 
sur nos divergences politiques, car ce qui nous lie est au-delà 
de l’histoire, il tient à la géographie, à l’ethnie, et partant à 
la culture ; il est antérieur au christianisme, à l’islam, il est 
antérieur à toute colonisation.» Prête-moi ton rêve partage cette 
conviction. 

Son propos consiste à aider à donner l’évidence des 
trajectoires artistiques singulières qui mettent l’Afrique sur la 
carte du monde de l’art contemporain. Casablanca, Abidjan, 
Dakar, Lagos, Addis-Abeba, Cape-Town, Marrakech : de 
par sa démarche d’itinérance, l’exposition se confronte à 
la question des frontières géographiques, économiques, 
politiques et mentales. Elle élabore le Sahara comme un pont 
plutôt qu’une barrière. Elle considère que l’Afrique se construit 
dans le mouvement des Africains au contact des réalités, dans 
la vérité des contraintes et des contingences du continent. Elle 
questionne l’état des infrastructures culturelles officielles ou 
temporaires ainsi que la santé des marchés culturels intérieurs 
africains. Elle nous interroge sur la construction de la mémoire 
de l’art contemporain en Afrique. Et surtout, elle signale les 
villes africaines comme des scènes de l’art contemporain.

Trop souvent, les trajectoires d’artistes relevant de l’Afrique se 
sont construites au fil d’expositions à Paris, Berlin, Londres, 
New-York… Trop souvent, des expositions citant l’Afrique. 
Des expositions convoquant des artistes du continent. Des 
expositions ni vues ni connues en Afrique. Des expositions 
qui concernent l’Afrique. Des expos-évènements dont les 
échos lointains mais si proches, interfèrent dans les débats 
quant à l’Afrique. Comme des fantômes, ces événements nous 
hantent. Et s’installe l’impression lancinante d’un oubli de 
l’Afrique comme scène. Qu’une partie de la mémoire culturelle 
de l’Afrique est mise de côté. Et persiste la méprise qu’il ne 
se passe rien de propre à l’Afrique, que rien de valable ne 
pourrait se passer à Kinshasa ou à Lagos…

Yacouba Konaté 
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Dans le même temps, Olu Amoda qui esthétise la ferronnerie 
à Lagos, reste inconnu au Ghana. Koffi Setordji, l’immense 
artiste du Ghana n’a jamais exposé à Douala. Jane Alexander, 
sculpteur et photographe subtile et puissante de Cape Town, 
est plus connue à Berlin qu’à Harare… Et si Abdoulaye Konaté 
est relativement connu au Maroc, Mohamed Melehi ou Fatiha 
Zemmouri restent inconnus des cercles artistiques à Bamako 
ou à Nairobi.

Quand Chéri Samba peint Mami Wata, il récapitule un mythe 
bien partagé en Afrique. Les couleurs chaudes et toniques du 
tableau réfèrent à une Afrique enchantée. Quand El Anatsui 
déroule ses rouleaux somptueux, quand Abdoulaye Konaté 
tisse l’étoffe des songes, quand les vibrations des couleurs 
ondulées des tableaux de Mohamed Melihi en appellent à 
la liberté, ils nous raccordent au sens du beau, du vrai et du 
bien qui brillent dans le ciel des valeurs universelles. Des belles 
couleurs dans nos têtes, de doux rêves dans notre sommeil.

Quand Gora Mbengue immortalise les belles sénégalaises 
dans sa peinture sous verre, quand les photographies de 
Seydou Keïta et Malick Sidibé documentent la version 
malienne de la modernité africaine, quand les maquettes du 
congolais Bodys Kingelez construisent des villes futuristes, ils 
rêvent l’Afrique et ils recueillent une partie des espérances 
des sociétés africaines. À contre-pied, quand Freddy Tsimba 
construit ses cases de machettes, quand Jems Koko Bi sculpte 
Darfour, ils donnent corps à des cauchemars troublants de 
l’histoire récente du continent. Dans la foulée, ils font signe 
au temps du malheur dont parle Achille Mbembé : le temps 
où le vivre ensemble a foutu le camp, le temps de l’opposition 
irréductible entre eux et nous, le temps du voisinage des 
victimes et des bourreaux, le temps du mal radical, le mauvais 
temps du cauchemar.

L’artiste a vocation à donner forme et volume aux rêves de 
l’homme. Il sait rendre visibles les cauchemars qui empêchent 
les hommes de dormir en paix. Dans l’enchevêtrement de 
l’utopie et du cauchemar, au carrefour de la séduction et du 
désenchantement, il tisse sa toile. Freud tenait le rêve pour le 
gardien du sommeil. En effet, quand le cauchemar est trop 
lourd à porter, le rêve réveille le dormeur. Les artistes ne sont 
pas seulement des gardiens de sommeil, ils sont des passeurs 
de rêves. Nous leur prêtons nos rêves et ils nous les restituent… 
Parfois avec une couche de fable et d’allégorie, à d’autres 
moments avec le tranchant du rasoir de la sobriété et la 
sonnerie stridente d’un réveil. »

« CasablanCa, 
abidjan, daKar, 
lagos, addis-
abeba, Cape-town, 
MarraKeCh : de 
par sa déMarChe 
d’itinéranCe, 
l’eXposition 
se Confronte 
à la question 
des frontières 
géographiques, 
éConoMiques, 
politiques et 
Mentales. »

Yacouba Konaté
commissaire général
de l’exposition
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édito de brahiM alaoui,
CoMMissaire artistique de l’eXposition

« Connecter une constellation d’artistes contemporains 
africains entre eux afin de faire briller leurs œuvres sur 

leur continent, telle est l’idée fondatrice de l’exposition « Prête-
moi ton rêve ».

Il s’agit d’une exposition panafricaine de grande envergure 
réunissant une trentaine d’artistes de renom issus du continent 
ou de la diaspora, qui incarnent la vitalité artistique et la 
diversité culturelle de l’Afrique actuelle. 

« Prête-moi ton rêve » est une exposition itinérante conçue 
pour être présentée dans plusieurs métropoles africaines et elle 
démarre à Casablanca en juin 2019. 

Elle poursuivra son périple en invitant à chacune de ses haltes 
une grande figure et trois jeunes plasticiens locaux à rejoindre 
cette caravane artistique. À son terme, l’exposition « Prête-moi 
ton rêve » reviendra au Maroc, enrichie par les œuvres des 
artistes qui auront rallié cette odyssée africaine, pour y être 
exposée en apothéose. 

L’exposition « Prête-moi ton rêve » amorce ainsi une dynamique 
artistique inter-africaine qui explore les expressions d’un 
continent produisant une culture moderne nourrie de son 
histoire et de son imaginaire, et qui se veut ouverte sur le 
monde.

Cette exposition témoigne de l’engagement de son écosystème, 
incluant des institutions, des galeries et des médiateurs culturels 
dans la promotion de l’art contemporain africain et dans la 
visibilité de ses artistes localement. 

Elle démontre également que la coopération Sud-Sud 
dans le domaine de l’art et de la créativité est une source 
d’enrichissements intellectuels, de compréhension, de 
réconciliation, et que ce sont précisément ces facteurs qui 
peuvent favoriser entre autres l’émergence d’une conscience 
commune d’appartenance au continent africain. 

Brahim Alaoui © F. Maazouz. 

»
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30 artistes, 15 nationalités, 7 villes

Jane Alexander

Olu Amoda

El Anatsui

Mahi Bine Bine

Zoulikha Bouabdelah

Meriem Bouderbala

Soly Cissé

Viyé Diba

Adel El Siwi

William Kentridge

Jems Koko Bi

Abdoulaye Konaté

Bill Kouelany

Siriki Ky

Mohamed Melehi

Vitshois Mwilambwe Bondo

Nenna Okoré

Mohammed Omar Khalil

Yazid Oulab

Chéri Samba

Kofi Sétordji

Joseph Sumégné

Fathiya Tahiri

Barthélémy Toguo

Freddy Tsimba

Ouattara Watts

Fatiha Zemmouri

Dominique Zinkpé 

Soly Cissé en résidence artistique à Casablanca  
pour « Prête-moi ton rêve », août 2018. © F. Maazouz. 

Abdoulaye Konaté en résidence artistique à Casablanca
pour « Prête-moi ton rêve », août 2018. © F. Maazouz. 

CasablanCa

Dakar

abiDjan

lagos

aDDis-abeba

Cape Town

MarrakeCh

Barthélémy Toguo en résidence artistique à Casablanca  
pour « Prête-moi ton rêve », août 2018. © F. Maazouz. 
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Mahi binebine Maroc

Mahi Binebine est un peintre, sculpteur et romancier marocain. Son œuvre 
picturale, centrée sur la figure humaine,  évoque les violences et les tensions 
du monde oriental et occidental et la situation tragique de l’homme. 
Exposée notamment en France, à New York, en Allemagne ou aux Etats-
Unis, son œuvre, remarquée par d’importants critiques d’art et de grands 
collectionneurs, fait partie de nombreuses collections publiques et privées. 

jane aleXander Afrique du Sud

Jane Alexander, artiste plasticienne est née en 1959 à Johannesburg, en 
Afrique du Sud. Son expérience de l’apartheid a beaucoup influencé son 
oeuvre, qui constitue une réponse politique et sociale aux inégalités dont 
elle a été témoin dans son pays et dont elle est témoin aujourd’hui dans le 
monde entier.
 

olu aModa Nigéria

Olu Amoda est un sculpteur nigérian, muraliste, concepteur de meubles et 
artiste multimédia. Il crée des oeuvres à partir de matériaux et de métaux 
récyclés. Amoda a exposé dans le monde entier : à la Galerie Skoto et au 
Musée d’Art et de Design de New York, à l’Université de la Géorgie du 
Sud aux États-Unis, au Musée Didi, Alliance Française, au Goethe Institut et 
au Centre d’art Nimbus au Nigeria, au Siège de l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle [OMPI] à Genève, en Suisse. 

el anatsui Ghana

Artiste de renommée internationale, El Anatsui s’est vu attribuer le Lion d’Or 
à la Biennale de Venise en 2015. Fidèle à ses racines, il parcourt le monde 
et attire l’attention internationale avec son travail sur les matériaux recyclés. 
Ses grandes tentures emblématiques aux reflets mordorés sont réalisées à 
partir de capsules de bouteilles aplaties reliées par des fils de cuivre dans 
un assemblage complexe et minutieux mêlant tissu, peinture et sculpture. 

ZouliKha bouabdellah Algérie 

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Cergy-Pontoise en 
2002, elle vit et tra vaille aujourd’hui à Casablanca. Le tra vail de Zoulikha 
Bouabdellah traite des consé quen ces du rap pro che ment des cultu res et de 
la mon dia li sa tion. Sous la forme d’ins tal la tions, de des sins, de vidéos ou de 
pho to gra phies, ses œuvres inter ro gent les repré sen ta tions domi nan tes avec 
humour et sub ver sion
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MerieM bouderbala Tunisie

Meriem Bouderbala est une artiste plasticienne née en 1960 à Tunis. 
Son œuvre est à la fois représentative de la génération actuelle de l’art 
contemporain maghrébin et d’un “ art féminin ”, entendu comme une 
expression nouvelle de la condition féminine dans le monde arabe. Dans 
ses œuvres, Meriem Bouderbala traite des codes sociaux qui régissent la 
condition des femmes dans le monde arabe moderne.

solY Cissé Sénégal 

Né à Dakar en 1969, Soly Cissé est peintre, sculpteur, vidéaste et 
scénographe. Après être sorti major de sa promotion de l’école des Beaux-
Arts de Dakar en 1996, Soly Cissé est sélectionné en 1998 aux biennales 
de São Paulo et de Dakar, puis en 2000 à celle de La Havane. Son travail 
suscitant de plus en plus d’intérêt, il voyage à travers l’Europe où il expose 
régulièrement dans des galeries et des centres d’art.

viYé diba Sénégal 

Viyé Diba est né en 1954 au Sénégal. Sa peinture abstraite, élaborée, est 
une danse africaine, musicale et physique.  Au-delà du simple répétitif, une 
dynamique détruit l’attitude statutaire, ou plutôt la transpose, puisqu’à tout 
moment équilibre et verticalité sont respectés. Viyé Diba met tout en œuvre 
pour discuter, ressentir, vivre au cœur de la cité.

 

adel el siwi Égypte 

Adel El Siwi est une des figures principales de l’art contemporain en 
Egypte. Intellectuel et artiste peintre, à la recherche de la démystification 
de la connaissance artistique théorique occidentale, il a traduit le traité sur 
la peinture de Leonard de Vinci en langue arabe. Il peint fréquemment des 
visages comme sujet qui incarne la multiplicité de l’individu. 

williaM Kentridge Afrique du Sud 

Né à Johannesburgh en 1955, William Kentridge a d’abord suivi des 
études de sciences politiques avant de se tourner vers l’art. Connu 
essentiellement pour ses films d’animation composés de dessins au fusain, 
cet artiste travaille aussi la gravure, le collage, la sculpture, la performance 
et l’opéra. Associant le politique et le poétique, William Kentridge 
entreprend dans son œuvre graphique, comme dans ses installations et 
ses films, de dénoncer l’apartheid et le colonialisme. 
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jeMs KoKo bi Côté d’Ivoire

Jems Robert Koko Bi est une figure montante de l’art contemporain en Côte 
d’Ivoire. Ancien élève de l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf après 
avoir été étudiant à l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action 
Culturelle (INSAAC) à Abidjan, il participe régulièrement à la Biennale de 
Dakar et à d’autres événements internationaux. Il excelle dans la sculpture 
du bois, son matériau de prédilection, qu’il travaille au couteau et par le 
feu. 

abdoulaYe Konaté Mali 

Abdoulaye Konaté est une figure majeure de la scène artistique 
contemporaine de son pays et du continent africain. Son travail est centré 
autour du bazin, tissu traditionnel malien qu’il s’approprie pour donner forme 
aux œuvres de son imaginaire. Deux grandes lignes de force traversent son 
travail. Une première, engagée, aborde différentes thématiques liées à la 
société contemporaine. Une deuxième, purement plastique et esthétique, le 
pousse à s’interroger sur les rapports entre les couleurs. 

bill KouélanY Congo 

Née en 1965 à Brazzaville, Bill Kouélany commence à peindre dans les 
années 80. La rencontre avec la poésie de l’écorché vif Tchicaya U Tam’si, 
et le contexte de guerre civile la poussent à radicaliser sa démarche : 
ses toiles lacérées puis recousues grossièrement semblent exhiber leurs 
stigmates. Mêlant collages et vidéos, son œuvre multiforme est traversée 
par une colère sourde. 

MohaMMed oMar Khalil Soudan 

Le travail de Khalil illustre avec force la relation complexe entre les formes 
symboliques de l’Orient et l’art conceptuel né en Europe. Mohammed 
Omar Khalil a travaillé tout au long de sa carrière sur la gravure. Il utilise 
une technique ancestrale des maîtres européens pour illustrer le livre de l’art 
contemporain, inspiré par l’histoire tragique du XXe siècle, laissant libre 
cours à son imagination et allant à l’encontre de la saturation des couleurs 
et de la luminosité typiques du pop art.

MohaMed Melehi Maroc

Marqué par les traditions orientales, le zen essentiellement, mais aussi par 
la sobriété et le dépouillement de l’esthétique almohade, Melehi entame 
une longue et mûre réflexion sur le destin de l’héritage culturel marocain 
dans une ère moderne dominée par la technique. Courbes, ondulations, 
formes sinueuses dégagent une érotique éthérée, presque spiritualisée, 
mais d’une exquise suavité. Une peinture faite de douceur et de caresse et 
qui snobe ce qui est cérébral ou névrotique.
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vitshois MwilaMbwe bondo Congo 

Vitshois Mwilambwe Bondo est né en 1981 à Kinshasa en République 
Démocratique du Congo. Par son travail, il cherche à représenter la 
violence qui gangrène le continent africain et le reste du monde mais aborde 
aussi des questions de relations humaines et de communicationsentre les 
peuples. Son art ne connait aucune restriction créative, et lui permet de 
s’exprimer par les frontières physiques ou métaphoriques.  

YaZid oulab Algérie  

Yazid Oulab utilise différents modes d’expression artistique : le dessin, la 
sculpture, la vidéo et la photographie. À travers ses installations, l’artiste 
construit et expose des œuvres iconographiques influencées par ses 
origines familiales et culturelles et par ses expériences professionnelles 
et personnelles : des objets de la vie quotidienne, d’autres liés au sacré 
(bâtons d’encens, couteau du sacrifice...) ou des outils utilisés dans les 
métiers du bâtiment (truelle, crayon de charpentier, échafaudages...) 

nenna oKoré Nigéria  

Les œuvres abstraites et majestueuses de Nnena Okoré, qui se situent 
entre sculpture et installation, sont inspirées par les couleurs, textures et 
paysages de son environnement. Son travail explore les qualités exquises 
des surfaces détaillées et l’exubérance étonnamment dramatique des 
formations organiques.

Chéri saMba Congo 

Né en 1956 à Kinto M’Vuila en République Démocratique du Congo, 
Chéri Samba est lauréat du Prix Prince de Claus en 2005. Ses peintures, 
à la croisée de plusieurs influences picturales, présentent la caractéristique 
d’inclure le plus souvent du texte en langue française, anglaise et en 
langue lingala, sous forme de commentaires sur différentes facettes de la 
vie quotidienne, sociale, politique et économique en Afrique, comme plus 
largement sur le monde moderne

Kofi setordji Ghana 

Kofi Setordji est un artiste ghanéen né en 1957 à Accra, au Ghana. Il 
commence sa carrière comme graphiste, puis entame à la fin des années 
1980 une carrière de sculpteur. Il est le premier artiste africain à recevoir, 
en 2008, le Rockefeller Foundation Creative Arts Fellowship. Il travaille 
sur des matériaux très divers, tels le bois, la pierre ou le métal, et s’en sert 
pour parler de conflits (la guerre de 1939-1945, le génocide rwandais 
de 1994 ou le drame du Kosovo). Il a exposé dans de nombreux pays 
africains, en Europe et aux États-Unis.
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KY siriKi Burkina Faso   

Ky Siriki est un sculpteur Burkinabé. Depuis 1985, il est présent sur la scène 
internationale où il participe à de nombreux symposiums de sculpture. Il a été 
l’initiateur du Symposium International de Sculpture sur Granit de Laongo au 
Burkina Faso. Faisant partie de la première génération d’artistes plasticiens 
burkinabé qui ont reçu une formation académique, il se fera connaître en 
remportant le Prix de la Fondation Afrique en Créations (1996) pour son 
projet  « Sculpture sur Granit de Laongo », un véritable musée à ciel ouvert.

joseph-franCis suMégné Cameroun   

Joseph-Francis Sumégné est né en 1951 à Bamendjou au Cameroun. Son 
travail est caractérisé par une fusion de différentes disciplines d’art plastique 
et d’art appliqué (sculpture, mise en couleur, bijouterie, vannerie, tissage). 
Ses œuvres sont marquées par les influences de la sculpture traditionnelle 
de sa région d’origine. La fusion d’objets trouvés liés par du fil de cuivre, 
et des points de couture qu’il invente, le confronte au défi du volume libre.

fathiYa tahiri Maroc  

Née en 1959 à Rabat au Maroc, Fathiya Tahiri invite le spectateur au sein 
de son univers dans lequel la nature est souvent représentée. Qu’il s’agisse 
de la mer, de la jungle, ou d’un espace abstrait, le visiteur est convié à se 
laisser transporter dans chaque œuvre. Lorsque qu’elle peint l’émotion et 
prend le dessus sur la réflexion tout en laissant libre cours à son imagination, 
elle est transportée par son énergie créatrice. 

barthéléMY toguo Cameroun 

En passant librement du dessin et de la sculpture à la vidéo, à l’installation 
et à la performance, Barthélémy Toguo crée des œuvres qui s’inspirent de 
son vécu, de ses voyages et de ses rencontres. Il met en scène les zones 
de contact entre des matériaux hétérogènes. Il organise des passages entre 
traditions occidentales et africaines et observe le langage et les nouvelles 
identités qui en résultent. Le dessin est une constante de son œuvre et 
l’aquarelle est le medium privilégié de la représentation du corps et de la 
sexualité.

freddY tsiMba Côté d’Ivoire   

Freddy Tsimba travaille avant tout sur les champs de batailles, amassant 
différents matériaux qu’il utilise par la suite pour créer ses sculptures. Ces 
silhouettes effacées sont le plus souvent des bustes, principalement de 
femmes enceintes, qui redonnent corps et existence aux victimes anonymes 
des guerres. Solidaire de l’humanité en souffrance, en RDC comme 
partout ailleurs dans le monde, Freddy Tsimba cherche à transcender cette 
souffrance en rappelant la puissance de la vie. De sa pratique inlassable 
naît une œuvre puissamment symbolique et universelle. 
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ouattara watts Cameroun   

Ouattara Watts peint le cosmos pour comprendre la vie. En fusionnant 
des objets trouvés, clichés photographiques ou autres matériaux bruts, il 
évoque son identité multiculturelle et nous livre différents niveaux de lecture, 
tant socialement qu’historiquement. Toujours empreint de lyrisme et d’esprit, 
il conjugue des mondes imaginaires et des visions magiques, urbanité et 
ancestralité, pour nous montrer les relations métaphysiques entre les êtres.

fathiha ZeMMouri Maroc  

Fatiha Zemmouri trouve son intérêt dans des matériaux bruts tels que le 
charbon, le bois calciné, la céramique ou encore la porcelaine. Elle allie 
différentes techniques comme le dessin, les collages, la peinture ou encore 
la sculpture. En véritable alchimiste de la matière, Fatiha Zemmouri explore 
et transforme les matériaux pour donner corps à des œuvres poétiques qui 
interpellent  les spectateurs sur leurs évolutions et leur participation à la 
conscience universelle. 

doMinique ZinKpé Bénin  

L’œuvre de Dominique Zinkpé est protéiforme, car l’artiste ne veut pas se 
cantonner à une seule forme d’expression. Que ce soit par la peinture ou 
les installations, il laisse toujours libre cours à son imagination. Son œuvre 
étudie aussi bien l’environnement qui l’entoure que la condition humaine. 
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les CoMMissaires de l’eXposition 

YaCouba Konaté Commissaire général

Yacouba Konaté est né en 1953 à Katiola, en Côte d’Ivoire. Philosophe, 
critique d’art et universitaire, il vit et travaille à Abidjan où il est directeur 
général du marché des arts du spectacle d’Abidjan (MASA). 

Docteur de l’Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, il enseigne la 
philosophie à l’Université d’Abidjan-Cocody. Il est régulièrement invité 
en tant qu’intervenant dans plusieurs universités prestigieuses telles que 
l’Université de Stanford en Californie, l’Université Laval au Québec, 
l’École des hautes études en sciences Sociales, Sciences Po (CERI) à 
Paris. 

Membre du conseil scientifique de l’Académie des sciences, de la culture 
et des arts d’Afrique et des diasporas, il a dirigé le bureau Afrique de la 
fondation Jean-Paul Blachère. Yacouba Konaté est l’auteur de nombreux 
ouvrages consacrés à des artistes africains, notamment Alpha Blondy et 
Christian Lattier. 

Plusieurs fois commissaire de la Biennale de Dakar, il est l’un des penseurs 
majeurs de l’art africain contemporain et figure sur la liste des consultants 
en développement culturel de l’Union Européenne et de l’Union africaine.

Reconnu par ses pairs, il a été désigné en 2008 président du conseil 
d’administration de l’Association internationale des critiques d’art (AICA). 

brahiM alaoui Commissaire art ist ique 

Brahim Alaoui est un historien d’art et commissaire d’expositions 
marocain. 

D’abord chercheur au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, il a été 
pendant plus de vingt ans directeur de l’Institut du monde Arabe à Paris, 
où il a organisé entre 1985 et 2007 plusieurs expositions d’envergure. 

Auteur de nombreux ouvrages et catalogues, notamment sur les artistes 
contemporains arabes, Brahim Alaoui est l’un des rares médiateurs 
établissant un lien vivant entre l’art du monde arabe et la scène artistique 
européenne et internationale, aussi bien par son travail d’écriture que 
par    les expositions qu’il a organisées. 

Membre de différents jurys parmi lesquels ceux de la Biennale de Venise 
en 1999 (Prix Unesco) et de la Biennale de Shanghai en 2001 (Prix 
Unesco), il a été membre de la commission consultative pour les œuvres 
d’art auprès de l’Unesco et membre de l’Icom (International Council of 
Muséums). Il partage désormais sa vie entre des activités de conseil en 
ingénierie culturelle, d’édition et de commissariat d’exposition. 
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la fondation pour le développeMent de 
la Culture ConteMporaine afriCaine 

les aMbitions de la fondation 

La Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Afri-
caine (FDCCA) a pour vocation de promouvoir et de rendre plus visible 
la création contemporaine africaine en Afrique et dans le monde. 

Association à but non lucratif, la fondation est née en 2019 de la volonté 
de personnalités de la scène artistique et entrepreneuriale du continent, 
profondément convaincues de la richesse de l’art africain et mues par le 
désir sincère de mettre en place des actions fortes de soutien aux artistes 
africains.

les Missions de la fondation 

Depuis quelques années, la scène artistique assiste à un engouement 
sans précédent pour la culture contemporaine africaine. Si cet engoue-
ment pour les artistes africains n’a cessé de croître à l’international, 
allant jusqu’à susciter l’intérêt du grand public, il reste circonscrit à une 
poignée d’amateurs d’art et de collectionneurs sur le continent.

Consciente de la nécessité pour les Africains de se (ré)approprier leur 
culture et leur art, et de l’importance pour les artistes du continent de 
retrouver leur public naturel, la Fondation souhaite rendre plus visible la 
création contemporaine sur sa terre d’origine. 

Pour cela, elle travaille à valoriser les œuvres auprès d’un public africain 
amateur ou connaisseur, et participe à la dynamisation du marché de 
l’art intra-africain. 
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eXposition Carte blanChe dédiée 
à quatre artistes loCauX 

quatre artistes MaroCains réunis dans une eXposition inédite

Dans le cadre de l’exposition « Prête-moi ton rêve », une carte blanche 
est consacrée à des artistes locaux, portée par de jeunes commissaires  
résidents, dans chaque ville étape. À Casablanca, la commissaire 
Syham Weigant a choisi de réunir les artistes Yassine Balzioui, Hicham 
Berrada, M’Barek Bouhchichi et Mohamed El Baz autour du thème de 
l’amour. 

Cette carte blanche est l’occasion de présenter des artistes dynamiques 
nationaux. Le thème de l’exposition s’inscrit dans celui plus général de 
l’exposition « Prête-moi ton rêve » : il essaiera de donner à voir une 
Afrique contemporaine, cosmopolite et universelle.

Dans le domaine de l’art, le thème de l’amour peut passer pour un lieu 
commun trop simple pour ête intéressant, mais c’est justement cette évidence 
et la récurrence des discours artistiques sur l’amour qui a poussé à le choisir.  

L’amour comme l’art sont des lieux d’une universalité comprise, éprouvée 
par tous, mais aussi et surtout des lieux d’individualisation extrême : nous 
n’aimons ni ne créons de la même façon, ou pour les mêmes raisons. 

La démarche de l’artiste tend à l’universel malgré son caractère éminemment 
personnel : elle est au service d’une émotion, d’un pathos qui concerne 
chacun, et en cela elle s’apparent à l’amour. 

Mohamed El Baz © Fouad Maazouz, 
Courtesy Vertiges de l’amour 

Mohamed El Baz © Fouad Maazouz, 
Courtesy Vertiges de l’amour 
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une eXposition en quatre fragMents

Le choix des artistes s’est fait en intelligence, et en fonction du thème et de 
la méthodologie choisis.

Il s’agit de quatre artistes renommés qui entretiennent un rapport contem-
porain, mais intemporel, au présent. Hautement romanesques, leur œuvres 
nous permettent des lectures historiques des sujets qu’elles abordent, et sont 
donc à même de correspondre à l’universalité vers laquelle nous avons 
décidé de nous orienter. Sans choisir de juxtaposer leurs travaux et de les 
cloisonner, l’exposition aborde leurs différents univers par le prisme du frag-
ment, chaque artiste exprimant sa perception de l’amour selon une théma-
tique qui lui est propre. Quatre artistes, quatre fragments dont l’aspect per-
sonnel concourt à révéler une poétique, des interstices, peut-être des traces 
ou des ruines de la force créatrice et de la souffrance qui sont indissociables 
de l’amour. 

L’ordinaire n’existait plus…avec Yassine balbzioui

Yassine Balbzioui est un artiste multidisciplinaire maitrisant différents médiums, Pein-
ture à l’huile, Aquarelle, Performance, Vidéo, tous au service d’un univers fantasque 
et quasi-surréaliste. 

…ou peut-être une nuit avec hicham berrada

Hicham Berrada est un artiste multidisciplinaire qui se caractérise par le mélange 
des sciences pures à la création artistique. Il développe des univers usuellement 
invisibles hautement oniriques.

La possibilité d’un poème…avec M’barek bouhchichi

M’Barek Bouhchichi est un artiste multidisciplinaire dont nous avons retenu les pein-
tures ou son travail pictural en général plutôt que son récent corpus d’avantage 
conceptualisé.

…dans la colère ou les ivresses pénitentes avec Mohamed el baz

Mohamed El Baz est un artiste multidisciplinaire qui use notamment de la
photographie et de la vidéo pour ses installations qui empruntent plusieurs
codes à la littérature.
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« belKahia ConteMporain» 
eXposition hoMMage à farid belKahia

L’étape casablancaise de l’exposition « Prête-moi ton rêve » rendra hom-
mage à l’artiste Farid Belkahia, figure incontournable de l’art contemporain 
marocain. Sous le titre « Belkahia contemporain », cette exposition aura lieu 
du 20 juin au 31 juillet à l’espace d’art Artorium où plus d’une quarantaine 
d’œuvres, dont certaines présentées pour la première fois au public, seront 
exposées. 

Ces œuvres, construites à partir de matières premières (cuivre, peau, 
papier) nous parviennent chargées d’un passé latent. « La tradition est le 
futur de l’homme », déclare Belkahia, nous invitant à reconnaitre le passé 
comme quelque chose d’inachevé, de toujours ouvert. Cette déclaration 
prend dans son travail le sens d’un questionnement critique qui interroge les 
temporalités de l’œuvre et les héritages dont elle est gardienne, et inaugure 
des déconstructions multiples : celles de l’objet-tableau, du langage pictural 
et des institutions sur lesquelles ils se fondent. À partir du milieu des années 
60, Belkahia met ainsi en œuvre une critique contre l’héritage académique 
de la peinture qui oppose l’art à l’artisanat, l’œuvre à l’objet.

Fatima-Zahra Lakrissa, commissaire de l’exposition a pris le parti  de ques-
tionner à partir de l’œuvre de Belkahia, ce principe de déconstruction, qui 
est au cœur de préoccupations plastiques et méthodologiques au Maroc 
depuis les années 60. Prenant le parti de la prospective et de l’exploration, 
elle entend restituer une lecture indicative de certaines postures formelles et 
conceptuelles qui interrogent les implications et les limites de ce principe. 
« Belkahia contemporain » ne cherche donc pas à expliquer l’œuvre de 
l’artiste, mais à l’ouvrir à d’autres subjectivités et à la mettre en rapport avec 
d’autres productions artistiques qui lui sont contemporaines. Elle nous invite 
en fait à déconstruire l’écriture monographique au profit de récits hétéro-
gènes qui proposent des réactivations multiples de son œuvre. 
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le Club afriCain des ColleCtionneurs
pour dYnaMiser le MarChé afriCain 

Essentielle à la diversité de la scène artistique contemporaine, l’existence 
d’un tissu dense de collectionneurs est un élément important de la vitalité 
du secteur. Par leurs choix engagés, ils ajoutent de la diversité ou 
confortent les propositions des collections institutionnelles, et au final, 
participent à la valorisation économique et artistique des œuvres et des 
artistes.

C’est pourquoi la Fondation a choisi, à l’occasion de ce premier grand 
événement qu’est l’exposition collective « Prête-moi ton rêve », de 
créer un club africain de collectionneurs. Il regroupera les principaux 
collectionneurs issus d’Afrique et d’ailleurs rencontrés au cours de cette 
caravane, qu’il s’agisse de collections publiques ou privées. 

En phase avec les objectifs de la Fondation de dynamiser le marché de 
l’art africain, il permettra d’initier des rencontres et de tisser des liens 
pérennes entre les acteurs clés du secteur de l’art contemporain africain.

F. Maazouz 
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ConférenCes et tables rondes
sofitel tour blanChe , CasablanCa

MerCredi 19 juin 2019

10h : la Création
Abdoulaye Konaté, artiste malien

Mohamed Melehi, artiste marocain
Zoulikha Bouabdellah, artiste algérienne

Modérateur : Yacouba Konaté
Directeur de la Rotonde des arts contemporains, directeur général du Marché des Arts 
du Spectacle Africain (MASA) et membre du conseil scientifique de l’Académie des 

Sciences, de la Culture et des Arts d’Afrique et des Diasporas (ASCAD)

11h : le MarChé, les galeries, foires et biennales
Arnaud Cornette de Saint Cyr, commissaire priseur, 

maison de vente Cornette de Saint Cyr
Victoria Mann, fondatrice de la foire d’art contemporain africain AKAA
Ousseynou Wade, ancien secrétaire général de la biennale de Dakar

Modérateur : Marie Moignard, Diptyk

jeudi 20 juin 2019

10h : l’histoire et la Critique
Brahim Alaoui, Historien d’art, commissaire d’exposition, ancien directeur de l’IMA

Christine Eyène, histoirienne de l’art et commissaire d’exposition
Babacar Mbow, Directeur artistique du Musée des Civilisations Noires

Modérateur : Marie Moignard, Diptyk

11h : les ColleCtionneurs
David Brolliet, collectionneur, collection David H. Brolliet

Hassan Sefrioui, fondateur de la galerie Shart
Layla Chaouni, collectionneuse, Editrice Edition Le Fennec

Modérateur : Marie Moignard, Diptyk
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inforMations pratiques

inauguration

18 juin 2019
Vernissage de l’exposition itinérante à la villa d’Anfa, Casablanca

19 juin 2019
Inauguration de l’exposition « Carte blanche » à l’espace 

rue de Tanger, Médina de Casablanca

19 juin 2019
Vernissage de l’exposition « Belkahia Contemporain »  

à l’Artorium, Casablanca 

18,19 et 20 juin 2019
conférence et tables rondes

Lancement du club africain des collectionneurs

EXPOSITION PANAFRICAINE ITINÉRANTE
PRÊTE-MOI TON RÊVE

Commissaire Général Yacouba Konaté
Commissaire Artistique Brahim Alaoui www.pretemoitonreve.com
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itinéranCe

Casablanca : du 18 juin au 31 juillet à la Villa d’Anfa 
Dakar : septembre - octobre 2019, Musée des Civilisations Noires

Abidjan : novembre - décembre 2019, La Rotonde des Arts contemporains 
Lagos : janvier - février 2020, lieu à confirmer 

Addis-Abeba : mars - avril 2020, lieu à confirmer 
Cape Town : mai - juin 2020, lieu à confirmer 
Marrakech - juin - juillet 2020, lieu à confirmer 


