Marie-Ann Yemsi
Passeuse de talent(s)

Telle une ‘passeuse’, aidant les artistes africains à gagner en visibilité, Marie-Ann Yemsi,
consultante culturelle et commissaire d’exposition indépendante, multiplie les initiatives qui affirment la créativité de ce continent inventif, novateur et fécond. Point
d’orgue de son année 2017 ? L’orchestration des 11e Rencontres de Bamako.
texte : Gwennaëlle Gribaumont

D

iplômée de Sciences Po et titulaire d’un
Master en Sociologie, Marie-Ann Yemsi
(Allemagne, 1963) écrit le premier chapitre de sa carrière dans des groupes
de luxe au sein desquels elle est amenée à collaborer avec des artistes contemporains. « Autant
d’expériences qui m’ont convaincue que c’était
dans cette voie que je voulais m’orienter. » En
2005, l’émancipation professionnelle est amorcée
avec le lancement de sa propre structure, Agent
Créatif(s), une société de conseils en art contemporain et de production culturelle dont les activités sont dirigées vers la promotion des artistes
émergents du continent africain et des diasporas,
des créateurs alors mésestimés, sinon ignorés.
Cette conversion couvait depuis de nombreuses
années. Née de parents allemands et camerounais, Marie-Ann Yemsi développe très tôt un
intérêt pour l’art. «Mes parents avaient le souci
de nous emmener dans des musées, de nous faire
visiter des expositions, de nous confronter à des
œuvres. J’ai ainsi reçu une éducation très ouverte
sur toutes les formes de création (y compris la
musique). J’ai aussi eu la chance d’avoir un proche
ami qui travaillait dans ce secteur. Celui-ci m’a
permis de découvrir d’autres disciplines artistiques. »

Une Belgique bon public !

ci-dessus
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ci-contre
L’affiche des prochaines Rencontres
de Bamako, Afrotopia : Musa N.
Nxumalo, Bongani Msiza – Alternative Kidz Series, 2009, gicleé print sur
Hahnemühle Photo Rag, 87 x 59.5
cm. © de l’artiste
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Mais le véritable tournant intervient en 2015.
Marie-Ann Yemsi présente alors au BRASS (Forest) une exposition intitulée Odyssées Africaines.
Elle y convoque l’Histoire et explore ses résonances actuelles à travers les démarches de dixsept artistes originaires du Sud-Est africain. Un
événement qui éclaire d’une extraordinaire visibilité ses recherches et les artistes qu’elle défend
avec une conviction passionnée. Le grand public
y découvre, entre autres, Kemang Wa Lehulere
(récompensé du Prix Artiste de l’année 2017 de
la Deutsche Bank), Athi-Patra Ruga ou encore

“De nouvelles dynamiques prennent
le pari que l’Afrique peut être son
propre centre et une ressource pour
le monde, dans l’urgente nécessité
de lui inventer un futur.”
Georges Senga… Soit un superbe panorama de
ce que peut être ‘l’art africain’, pourtant une expression que Marie-Ann Yemsi entend éviter. « Je
parle rarement d’art africain (comme on ne peut
parler d’art européen). L’Afrique, c’est 54 pays.

C’est un continent riche d’une extraordinaire
diversité de cultures, d’histoires… Cela me paraît
problématique de parler d’art africain comme
d’un fourre-tout. Je préfère parler d’art contemporain issu du continent africain, et encore,
j’ai beaucoup de réserves à rattacher les artistes
à cette sorte d’africanité. » Le succès d’Odyssées
Africaines s’accompagnait d’un constat très intéressant : la Belgique nourrit, avec une belle longueur d’avance sur sa voisine française, un intérêt
pour la production venue du continent africain !
« Bruxelles manifeste une réelle curiosité envers
des artistes qui appartiennent à d’autres centres.
Je n’ai pas envie de parler d’axe ‘Nord-Sud’ mais
plutôt d’un regard plus ouvert sur les ‘ailleurs’.
Malgré son tout récent ‘printemps africain’, la
France accuse encore beaucoup de retard. Et
pour cause, alors que la Belgique a entrepris une
réflexion sur sa période coloniale et ses aspects
sombres, la France souffre d’une forme d’amnésie collective, symptomatique de ses difficultés à
soulever les questions liées aux effets néfastes de
la colonisation. En outre, la France a longtemps
alimenté l’idée qu’elle endossait une mission de
civilisation, qu’elle était chargée d’apporter au
reste du monde ses lumières. Mais le monde a
changé. Nous sommes dans une autre réalité et
il est nécessaire de faire un examen minutieux de
l’Histoire et de la responsabilité des générations
qui nous ont précédées. Même si cela chemine
dans le bon sens, cette démarche reste difficile à
entreprendre. » Une forme de culpabilité rendant
malaisée cette appréhension de l’autre, spécialement des artistes africains.

Après l’hégémonie des artistes
chinois, indiens, sud-américains, c’est

ci-dessous
Marlene Dumas, Moshekwa, 2006,
huile sur toile, 130 x 110 cm.
© photo : Peter Cox / Courtesy
Zeno X Gallery, Anvers

au tour de l’Afrique de se révéler. Le
continent apparaît comme l’ultime
terra incognita.
elles sont aujourd’hui tenues de faire l’acquisition
d’œuvres couvrant toutes les périodes, y compris
des pièces de jeunesse pour lesquelles elles doivent
débourser, une fois l’artiste reconnu, beaucoup
plus cher. » Malgré cet engouement vis-à-vis
d’un marché en plein développement, le chemin
est long. Il reste un important travail à faire car
on ne connaît pas encore ces artistes. Seule certitude : le phénomène est en marche. « Le continent africain a tout en main pour développer ses
propres structures et l’on observe actuellement de
nombreuses initiatives, en termes d’institutions,
de collectionneurs, de foires, de centres de for-

En France : un devoir de reconnaissance
Depuis l’exposition Beauté Congo, c’est l’effervescence ! Les projets et expositions mettant en
lumière la création artistique issue du continent
africain foisonnent. Bien sûr, il y a un effet de
mode. Ainsi va le monde, y compris celui de l’art.
Mais ne risque-t-on pas l’indigestion due à cette
surexposition ? Pas aux yeux de la commissaire: « Il
y a, à l’échelle de ce continent, tellement d’artistes
à découvrir, y compris des artistes historiques. Je
suis confiante, nous ne sommes qu’aux prémisses
de cette découverte mais aussi de cet intérêt du
monde de l’art pour ce marché.» D’abord parce
qu’il y a ce retard précédemment évoqué qu’il
faut combler mais aussi parce qu’après l’hégémonie des artistes chinois, indiens, sud-américains,
c’est au tour de l’Afrique de se révéler. Le continent apparaît comme l’ultime terra incognita.
«On observe que les œuvres d’El Anatsui, de
Marlene Dumas ou de Julie Mehretu atteignent
le million d’euros. Mais cette hausse des prix n’est
qu’un rattrapage. Une mise à niveau. Les institutions mesurent trop tardivement qu’il faut intégrer ces artistes dans leurs collections. Dès lors,
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mation… Autant de leviers pour ‘exploser’ sur la
scène internationale. »
ci-dessus
Athi-Patra Ruga, Night of the Long
Knives III, 2013, édition de 5, impression jet d’encre sur papier barité,
150 x 190 cm.. © de l’artiste / Courtesy WHATIFTHEWORLD

En savoir plus
Visiter
11e Rencontres de Bamako,
Biennale africaine de la photographie
Bamako, Mali
www.rencontres-bamako.com
du 02-12 au 31-01-2018
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Aux commandes de Bamako
Après avoir été choisie pour orchestrer le focus de
L’Afrique à l’ honneur pour Art Paris Art Fair 2017
et l’exposition Le jour qui vient à la Galeries des
Galeries (Galeries Lafayette), Marie-Ann Yemsi
a été nommée commissaire de la 11e édition des
Rencontres de Bamako – Biennale africaine de
la photographie. Ce rendez-vous immanquable et
d’envergure internationale prouve que l’Afrique
est un grand continent d’art et de culture. Sa création contemporaine y est dynamique, inventive et
séduisante. Les Rencontres multiplient les lieux
en investissant également l’espace public, mais le
cœur de la manifestation n’est autre que l’exposition panafricaine présentée au Musée national

du Mali. Cette dernière réunira une quarantaine
de photographes et d’artistes vidéastes retenus
parmi plus de 300 candidatures. Intitulée Afrotopia,
cette édition entend explorer « les nouvelles dynamiques qui prennent le pari que l’Afrique peut être
son propre centre et une ressource pour le monde
dans l’urgente nécessité de lui réinventer un futur ».
Avec pour point de départ, la définition d’Afrotopia
livrée par l’intellectuel sénégalais Felwine Sarr dans
un essai dont le titre est emprunté pour cette biennale: « Une utopie active qui se donne pour tâche
de débusquer dans le réel africain les vastes espaces
du possible et de les féconder. Cette édition invoque
ainsi une contribution africaine dans un monde qui
impose de repenser les ressorts du futur. » En marge
du parcours officiel et de ses nombreux satellites,
la Biennale décernera une série de récompenses
visant les approches les plus audacieuses.

