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Paris célèbre le continent noir sous toutes ses formes. Des plus jeunes artistes aux vieux 
maîtres des maisons de ventes, c'est l'heure du choix. 
C'est un faisceau de concordances, mais pas le fruit d'une volonté commune affichée. 
L'actualité parisienne du printemps, tournée vers l'Afrique, s'est opérée (presque) sans 
concertation préalable, jurent-ils tous. 
Aux Galeries Lafayette, Guillaume Houzé, son jeune directeur de l'image et de la 
communication, reconnaît surveiller les frémissements de la mode chez les spécialistes des 
tendances pour prospecter ensuite les scènes artistiques. À la Galerie des galeries, «Le 
jour qui vient» est une exposition qui a le peps d'un show, avec ses jeunes artistes 
désinhibés, comme la Sud-Africaine Turiya Magadlela, née en 1978 à Johannesburg, ou le 
Togolais Clay Apenouvon, né en 1970 à Lomé. 
 
«L'Afrique est traversé par tant de courants que leurs artistes en ont hérité une 
créativité forte» 
Simon Njami, écrivain camerounais 
C'est un intérêt vital pour sa commissaire ultraénergique, ultravoyageuse et ultrapédagogue, 
Marie-Ann Yemsi, de mère allemande et de père camerounais, qui travaille ces questions 
depuis dix ans, après des «études trop globales et trop eurocentrées» à Sciences Po. 
Comme pour l'écrivain camerounais Simon Njami, qui fut directeur artisique des Rencontres 
de Bamako de 2001 à 2007, commissaire du premier pavillon africain à la 52e Biennale de 
Venise en 2007, et commissaire de la 12e édition de Dak'Art, la dernière biennale 
sénégalaise (2016). Il est très inspiré, à la Grande Halle de La Villette, dans son 
exposition Afriques Capitales, qui transforme le monde en une immense ville. Coup de poing 
avec l'artiste béninois Emo de Medeiros, qui a transformé sa rage en art sculptural. Interactif 
comme la génération 2.0, il invite à y écouter ses messages en direct. 
«La ville est un sujet transversal qui permet de rentrer dans une atmosphère, une histoire. 
Ce continent est traversé par tant de courants que leurs artistes en ont hérité une créativité 
forte et singulière. Les artistes que j'ai choisis, sans frontières, sont très ouverts, parlent tous 
au moins deux langues», nous explique Simon Njami, très heureux dans le café d'artiste 
pétaradant imaginé par le Marocain de Londres, Hassan Hajjaj. Tabourets en caisses de 
Coca-Cola, tapis en Nylon tressé aux murs et portraits détournés des stéréotypes africains, 
superpositions visuelles, on s'y croirait. 
 
Les couleurs de la jeune Afrique 
Le temps est déjà loin où l'Europe postcoloniale (re)découvrait la magie du grand continent. 
En 1989, l'exposition Les magiciens de la Terre  de Jean-Hubert Martin, nourrie de ses 
découvertes dans les biennales cubaines, secouait le monde de l'art. Et le plongeait dans la 
terre ocre à Beaubourg et, déjà, à La Villette. 
En 1999, Paris applaudissait la vigueur d'un Ousmane Sow, bataillant avec ses guerriers sur 
le pont des Arts (on le retrouve à Art Paris Art Fair). 
En 2005, Africa Remix de Simon Njami et Marie-Laure Bernadac, faisait vibrer le Centre 
Pompidou aux couleurs de la jeune Afrique. 
En 2007, le patriarche ghanéen El Anatsui faisait chavirer Venise par son rideau de métal 
jeté sur la balustrade du Palazzo Fortuny d'Axel Vervoordt. Depuis, il a remporté le Lion d'or 
à la Biennale de Venise, en 2015, et fait merveille à demeure à Chaumont-sur-Loire. 



La même année, la Fondation Cartier, toujours intrépide et précurseuse, se lançait dans une 
exposition transgénérationnelle, Beauté Congo. 
Aujourd'hui, le sujet s'est démultiplié en autant de rendez-vous: Africa Now aux Galeries 
Lafayette ; événement transdisciplinaire 100 % Afriques  à La Villette dont le focus arts 
s'appelle Afriques Capitales ; Picasso primitif  et sa relecture passionnante de l'art 
moderne au Quai Branly ; été africain, à partir du 26 avril, à la Fondation Vuitton, 
avec Afrique, le nouvel atelier, après un hiver russe. 
La Villette, comme le Mois de la photo du Grand Paris, met à l'honneur le continent avec 
l'Éthiopienne Aida Muluneh, née en 1974 sur les hauts plateaux du Wello (notre photo en 
une du cahier culture). En attendant le chapitre 2 d' Afriques Capitales à Lille, du 6 avril au 
3 septembre, avec la regrettée Leïla Alaoui, le maître El Anatsui, les Sud-Africains Kendell 
Geers et Nicholas Hlobo, le marché est déjà bel et bien là. 
Tout n'est pas grandiose, il y a beaucoup de redites, de matériel trop séduisant (20 œuvres 
vendues aussitôt de Marion Boehm à la Artco Gallery d'Aachen), voire très commercial 
(Galerie Vallois). Un tri s'impose déjà. 
 
Mélange ludique des matériaux humbles 
Art Paris Art Fair a eu de l'intuition de faire son focus 2017 sur la scène africaine et de le 
confier à Marie-Ann Yemsi, avant qu'elle ne soit repérée par tous. 
La prédominance du figuratif, l'abondance de portraits, la place forte de la peinture, le 
mélange ludique des matériaux humbles, la percée de l'art textile, autant d'atouts pour 
séduire les collectionneurs occidentaux, saturés de conceptuel, revenus de la scène 
asiatique hyperproductive. 
Pionnières, les foires 1:54 à Londres et Akaa à Paris ont lancé le premier marché en galerie. 
Il est désormais relayé par le second marché des maisons de ventes. Piasa la première et la 
plus audacieuse, suivie de Sotheby's, qui s'y risque à son tour le 16 mai à Londres. En 
misant sur les valeurs sûres. 
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 31/03/2017.   
 


